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hier SOir. ¦ 9 Défilé d'ouverture, hier après midi sur Pérolles. OS Vincent Murith

Les jeunes se procurent de l'alcool
trop facilement en dépit de la loi
Les jeunes de 13 à 15 ans se
font servir sans difficulté une
bière ou un pastis dans les
cafés : 80 % des commandes
sont honorées. Or, l'alcool est
interdit aux moins de 16 ans,
les spiritueux jusqu 'à 18 ans.

P U B L I C I T l

La Commission fédérale pour sieurs études montrent que les pu acheter une bouteille de
les problèmes liés à l'alcool et dispositions relatives à la pro- whisky dans 46 des 48 maga-
la Fédération suisse des café- tection de la jeunes se en ma- sins testés. Les vendeurs et ca-
tiers ont décidé d'informer le tière de vente et de débit de fetiers pèchent souvent par
personnel de service. Elles boissons alcooliques ne sont ignorance des dispositions lé-
lancent une campagne «Une guère respectées. A Bâle-Ville, gales. Cette campagne leur est
bière , s'il vous plaît!». Plu- des jeunes de 12 à 16 ans ont destinée. «7
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Les adeptes
de l'islam
en Suisse
ont triplé
C'est la troisième religion en
importance en Suisse. Ils sont
150 000. Leurs mosquées - la
dernière vient de s'ouvrir à
Sion - se multiplient. Les mu-
sulmans ont vu leur nombre
tripler en dix ans, alors que
d' autres confessions mar-
quent le pas. Une expansion
qui tient moins au prosélitis-
me, expliquent-ils , qu'à l'arri-
vée d'immigrés pratiquant
cette confession. Enquête .
CIRIC 18

Albanie. Athènes
irrite fortement
La tension qui existe depuis
plusieurs mois entre Tirana et
la Grèce donne lieu à plusieurs
manifestations albanaises: un
procès en cours contre des
Grecs albanais , un rappel
d'ambassadeur. ¦ 3

Automobile. Une
voiture pour femmes
Un petit bureau de designers
vaudois tente de conquérir l'in-
dustrie automobile mondiale
avec la conception d'une voi-
ture pour femmes élaborée par
une jeune dessinatrice alle-
mande. ¦ 5

Football. Fribourg
doit confirmer
Fribourg et ses jeunes , avec
notamment Jacques Descloux
(photo) ont été brillants à Co-
lombier. Ils doivent confirmer
ce soir à domicile. Gagner pour
attirer le public. ¦ 27

Corbières. Un chalet
d'alpage en fumée
Le feu a de nouveau détruit un
chalet d' alpage. A Corbières
cette fois après l' explosion
d' une bonbonne de gaz. La
femme du teneur n ' a pu
s'échapper que de justesse.
GD Vincent Murith ¦ 13

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Documentaires. Le
mythe de l'âge d'or
Hans Hass avait realise en
1954 un film qui fit date:
«L'aventure est au fond de la
mer», tout comme «Le monde
du silence» de Jacques-Yves
Cousteau. Lors d'un récent dé-
bat mené sur Arte, Hass dé-
clara en substance qu au-
jourd'hui plus personne ne sa-
vait faire de bons documentai-
res: «Les images sont fantasti-
ques, mais on tient l'homme à
l'écart.» Une accusation bien
légère. ¦ 19
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L'insécurité
dissuade
les réfugiés

RWA NDA

L'ONU préconise une série
de mesures pour les convain-
cre de revenir, mais tout est
à recréer ex nihilo.
L'insécurité qui règne au Rwanda em-
pêche le retour de plus de 2,5 millions
de réfugiés. René Degni-Ségui , rappor-
teur spécial de l'ONU , préconise dans
son dernier rapport diffusé hier à Ge-
nève une série de mesures pour les ras-
surer.

L'insécurité se traduit par l'occupa-
tion illégale des maisons abandon-
nées, par le banditisme , les exécutions
sommaires et par la quasi-absence
d'administration d'Etat , selon le rap-
porteur spécial de l'ONU pour le
Rwanda. Des anciens réfugiés , en par-
ticulier ceux ayant fui le Rwanda lors
des massacres perpétrés au cours de
ces dernières années , revendiquent
leurs terres et s'installent dans les mai-
sons des personnes déplacées ou des
réfugiés.
ACTES DE BANDITISME "

Banditisme et brigandage sévissent
dans les villes du Rwanda. Des bandes
armées pillent les maisons et les cases.
On signale également des disparitions
et des enlèvements ainsi que des exé-
cutions sommaires. .

«Les rumeurs attribuent ces der-
niers actes au Front patriotique rwan-
dais (FPR). Les membres du Gouver-
nement , qui reconnaissent implicite-
ment les faits, n 'en imputent pas la
responsabilité au FPR. Ils ne démen-
tent cependant pas le fait que des élé-
ments incontrôlés du FPR ou de l'ar-
mée puissent s'adonner à de tels actes
par mesures de représailles» , écrit
René Degni-Ségui.
PAYS SANS STRUCTURES

Le nouveau Gouvernement a en
gagé des actions à rencontre des fau
teurs de troubles , «mais cette initia
tive se trouve compromise par l'ab
sence d'une véritable structure admi
nistrative». Le pays reste à recons
truire presque ex nihilo.

Afin de favoriser le retour des réfu
giés, le rapporteur spécial s'est assuré
auprè s des autorités de Kigali qu 'elles
n'allaient pas se livrer à des exécu-
tions. Le nouveau Gouvernement s'est
engagé à punir les personnes qui se
livre raient à de tels actes. Une réorga-
nisation rapide de l'appareil judiciaire
a été entreprise par le ministre de la
Justice.

Le rapporteur spécial a demandé
une réglementation interdisant et ré-
primant sévèrement les actes incitant
à la haine ethnique et à la violence. Les
nouvelles cartes d'identité ne compor-
tent plus la mention de l'appartenance
ethnique , aux dires des membres du
Gouvernement. ATS

MEXIQUE. Victoire du PRI
confirmée dans le calme
• La victoire d'Ernesto Zedillo , 42
ans , candidat du parti au pouvoir à
l'élection présidentielle, paraissait ir-
réversible hier. Après dépouillement
des résultats de plus de la moitié des
bureaux de vote, le candidat du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI ,
au pouvoir depuis 65 ans) remportait
48,28 % des suffrages. Le candidat du
Parti d'action nationale (PAN , conser-
vateur) Diego Fernàndez suit avec
29,42 % des voix. Les Mexicains ont
dans l'ensemble accueilli dans le plus
grand calme la victoire de M. Zedil-
lo. ATS

CISJORDANIE. Un nouvel accord
en gestation au Caire
• Israéliens et Palestiniens tentaient
hier au Caire de finaliser l'accord sur le
transfert de pouvoirs civils en Cisjor-
danie , en vue de le parapher au-
jourd'hui. Le transfert des pouvoirs
dans le secteur de l'enseignement en
Cisjordanie a commencé dimanche et
sera achevé le 29 août. ATS

CHINE. Le typhon Fred est par-
ticulièrement meurtrier
• Le typhon Fred qui s'est abattu ces
derniers jours sur la province du Zhe-
jiang, à l'est de la Chine, a fait au
moins 700 morts. ATS

ALBA NIE

La colère monte contre Athènes et
Tirana rappelle son ambassadeur
Le procès de Grecs albanais pour trahison avait fait croître une tension latente. Or dimanche,
un appareil grec a survolé l'Albanie sans autorisation. Hasard ou provocation délibérée.

Les 
relations entre l'Albanie et

la Grèce restent très tendues.
L'ambassadeur d'Albanie à
Athènes a été rappelé à Tirana
pour consultations , a-t-on in-

diqué hier de source diplomatique al-
banaise. Cette mesure intervient après
le survol du territoire albanais par un
avion grec.

Les relations gréco-albanaises tra-
versent une période de vive tension
aprè s l'ouverture , le 15 août à Tirana ,
d' un procès contre cinq dirigeants de
la minorité grecque. Athènes , qui qua-
lifie ce procès de parodie et de provo-
cation , a menacé Tirana de mesures de
rétorsions économiques. La Grèce a
intensifié ces derniers jours l'expul-
sion de clandestins albanais.

Le ton est encore monté depuis di-
manche , après qu 'un officier de l'ar-
mée de l'air grecque eut violé l'espace
aérien albanais et lancé des tracts hos-
tiles au régime du président Sali Béris-
ha. Un acte par ailleurs condamné par
Athènes.

LA MINORITE GRECQUE

Au centre de cette nouvelle détério-
ration des relations , le sort de la mino-
rité grecque d'Albanie , estimée à
400 000 personnes par Athènes et à
60 000 par Tirana. Les relations entre
les deux pays sont empoisonnées de-
puis plus de deux ans, bloquant toute
tentative de normalisation.

Se posant en protectrice de cette
population installée dans le sud de
l'Albanie , une région que les Grecs ne
désignent que du nom d'«Epire du
nord », Athènes accuse Tirana d'en
violer systématiquement les droits.
L'Albanie s'estime pour sa part vic-

time d une tentative d «hellénisation»
de cette zone dissimulant des visées
territoriales.

PRESSIONS EUROPÉENNES

Le renvoi en jugement par l'Albanie
des cinq responsables de la minorité
grecque, accusés notamment d'es-
pionnage au profit de la Grèce, avait

mis le feu aux poudres entre les deux
pays dès la mi-août. Soutenu par l'op-
position de droite , le Gouvernement
grec a affirmé qu 'il continuerait à blo-
quer un prê t communautaire de 35
millions d'ECU à l'Albanie , et procé-
derait , si nécessaire , à l'expulsion en
masse des centaines de milliers de
clandestins albanais alimentant leur
pays en précieuses devises.

Plus de 5000 d entre eux ont ete expul-
sés depuis une semaine, contre 9000 la
première quinzaine d'août , tandis que
la surveillance des frontières était ren-
forcée. Le contentieux alimente l'ac-
tion de groupes nationalistes grecs et
de dignitaires de l'Eglise d'Etat ortho-
doxe qui militent , sans aucun désaveu
officiel , pour le rattachement de
l'Epire du nord . ATS

A la frontière gréco-albanaise, la Grèce pourrait prendre des mesures contre l'exode des Albanais. Keystone

BOSNIE

Le résultat du référendum peut
relancer une guerre totale
Selon les experts militaires,
D'autant plus que le blocus

Le chef des Serbes de Bosnie , Radovan
Karadzic , a estimé hier que le référen-
dum du week-end prochain se tradui-
rait par un rejet massif (à 90 ou 95%)
du plan de paix international pour la
Bosnie. Des experts militaires ont de
leur côté jugé probable une reprise de
la guerre totale ces prochains mois ,
d'autant plus que le blocus imposé par
Belgrade aux Serbes de Bosnie ne sem-
ble guère efficace.

Le référendum de ce week-end de-
vrait confirmer ce refus tout en conso-
lidant l' union sacrée face au reste du
monde. En effet , l'attitude des Serbes
de Bosnie leur a non seulement aliéné
la communauté internationale mais
aussi le régime de Belgrade , lui- même
sous le coup de sanctions pour les
avoir longtemps soutenus.
EMBARGO PEU EFFICACE

Dans l'espoir d'obtenir une levée
des sanctions , le président serbe Slo-
bodan Milosevic a fait fermer les fron-
tières entre la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro ) et les zones de Bosnie
tenues par les Serbes. But: faire accep-
ter aux Serbes bosniaques le plan de
paix du groupe de contact.

Moins de trois semaines après le
début de cet embargo, le blocus im-
posé par Belgrade ne semble guère effi-
cace. Au marché de Pale , on pouvait
acheter mard i des bananes équato-
riennes et du whisky s'affirmant écos-
sais alors qu 'à la station-service on
trouvait à nouveau de l'essence et du
gazole. Les commerçants de Pale,
comme ceux des quartiers de Sarajevo
sous contrôle serbe, ne se plaignent
pas de problèmes d'approvisionne-
ment, malgré l' augmentation des prix.

Selon le maire de Pale , Rade Starce-
vic, le blocus a rendu la vie difficile
surtout aux grandes entreprises d'Etat.

les risques sont grands,
par Belgrade paraît inefficace

Moins souples pour le contourner , el
les souffrent du gel des opérations ban
caires avec la Serbie.

MUSULMANS MENACES

Des experts militaires se disent très
pessimistes sur la suite des événe-
ments: le refus serbe du week-end pro-
chain amènera sans doute la commu-
nauté internationale à lever l'embargo
sur les armes au bénéfice du Gouver-
nement de Sarajevo , ce qui ne man-
quera pas de donner un nouvel élan à
la guerre civile.

La France notamment a souligné
que , dans un tel cas de figure, elle reti-
rerait ses casques bleus. Un départ de
la Force de protection de l'ONU
(FORPRONU) mettrait alors plu-
sieurs enclaves musulmanes à la merci
des forces serbes.

LES REFUGIES HESITENT

Dans l'enclave musulmane de Bi-
hac, dans le nord-ouest , l'armée régu-
lière continue de se déployer deux
jours après sa victoire contre le chef
rebelle musulman Fikret Abdic. Près
de 5000 personnes , qui avaient fui
avec lui ont accepté de revenir chez
elles.

Mais selon des responsables de
l'ONU , des milliers d'autres réfugiés
ne savent toujours pas où aller, le Gou-
vernement croate refusant de les lais-
ser pénétrer sur son territoire. Le
Haut-Commissariat des réfugiés
(HCR) a annoncé hier à Genève qu 'il
fournissait une assistance à environ
23 000 réfugiés de Bihac. Aucunes re-
présailles n 'ont été exercées par l'ar-
mée gouvernementale , selon le HCR.
«Nous espérons que ces gens rentre-
ront chez eux quand ils verront que la
situation s'est stabilisée.» ATS

CUBA

Des milliers de boat people
ont continué de fuir Cuba
Le flot de Cubains fuyant leur pays continue d'augmenter
chaque jour. Un record a été battu lundi: 2548 réfugiés.

Pour la seule journée de lundi , les gar-
des-côtes américains ont recueilli le
chiffre record de 2548 boat people au
large de la Floride. Les rumeurs les
plus folles commencent par ailleurs à
circuler au sein de la population cubai-
ne.

Près de 700 Cubains ont été recueil-
lis en mer par les gardes-côtes améri-
cains depuis lundi minuit , a déclaré
hier vers 11 h. locales ( 17 h. en Suisse)
un porte-parole des gardes-côtes à
Miami. Cela porte à plus de 5700 le
nombre de «balseros» recueillis de-
puis samedi dernier. Lundi , un chiffre
record , 2548 réfugiés avaient été récu-
pérés par les bâtiments américains
croisant entre la pointe de la Floride et
Cuba.
APPELS AMERICAINS

Aux termes de la nouvelle politique
appliquée par les Etats-Unis , tous les
boat people cubains recueillis en mer
sont envoyés sur la base américaine de
Guantanamo, à Cuba. Les Etats-Unis
font face à la plus importante vague
d'immigration illégale cubaine depuis
I'èxode de Mariel en 1 980 lorsque
125 000 Cubains avaient atteint les
côtes de Floride en l'espace de cinq
mois.

Le secrétaire américain à la Défen-
se, William Perry, qui s'est rendu pour
la circonstance en Floride , a exhorté
les Cubains à ne pas prendre la mer.
«Traverser la mer est une très dange-
reuse opération» , a estimé William
Perry. Selon lui , 25 navires de la ma-
rine américaine sont mobilisés pour
recueillir les boat people.

A Santiago au Chili , le chef de la
diplomatie cubaine Roberto Robaina
a déclaré que la nouvelle politique
américaine avait rendu les relations
entre les Etats-Unis et Cuba - déjà

«extrêmement tendues» - plus dange-
reuses encore . La base de Guanta-
namo abrite actuellement aussi des
milliers de Haïtiens recueillis en mer.
Selon Roberto Robaina , cette cohabi-
tation petit déboucher sur des conflits
aux conséquences imprévisibles.

FOLLES RUMEURS

L'augmentation incontrôlée du
nombre de «balseros» et l'impossibi-
lité pour des milliers d'habitants de
Miami de savoir ce qu 'il est advenu de
leurs proches alimentent désormais
les rumeurs les plus folles dans la com-
munauté cubaine. «Je tiens mes infor-
mations de source fiable que je ne
peux pas dévoiler: il y a actuellement
près de 500 corps qui flottent le long de
la côte cubaine» , affirme une auditrice
de la radio Cubanisima.

Les nouveau-nés morts que l'on
jette par-dessus bord , les femmes en-
ceintes qu 'il faut sacrifier car l'embar-
cation prend 1 eau , ce requin qui a
attrapé la main d' une fillette , obligeant
sa famille à rebrousser chemin pour
l'emmener à l'hôpital de La Havane
où elle se bat contre la mort: tout ce
qu 'on raconte dans Miami peut être
vrai , ou pure invention.

UNE TRAVERSEE RISQUEE

Déterminés coûte que coûte à s'en-
fuir de Cuba sur leurs radeaux grossiè-
rement rafistolés, les «balseros» pa-
raissent de leurs côtés indifférents aux
dangers d'une traversée qui peut durer
trois jours. Deux sortes de témoigna-
ges permettent de penser que pour cer-
tains des candidats à l'exil, la fuite vers
les côtes de Floride a pu tourner au
tragique. Ces jours derniers , la mer lis-
se, au moins le long de la côte, favorise
les évasions. ATS
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ALLEMAGNE

Deux partis d'extrême droite i
s'unissent pour les législatives
Le Parti républicain et l'Union du peuple allemand espè- i
rent accéder au Bundestag. Ils sont très surveillés. "

Les deux principaux partis allemands cains. Les renseignements généraux .
d'extrême droite ont décidé hier de qui considèrent la DVU comme une *
coopérer en vue des élections législati- formation anticonstitutionnelle , vont »
vesdu 16 octobre. Le Ministère de fin- renforcer leur surveillance . Les idées
térieur a ordonné de renforcer la sur- des républicains en sont proches mais
veillance de cette nouvelle alliance. jamais en contravention avec la loi. ~

L'union du Parti républicain (PR) et Selon l'administration , les deux partis f-
de l'Union du peuple allemand réunis n 'atteindraient cependant pas
(DVU) a pour but de lutter contre la barre des 5 % nécessaire pour l'accès
«l'influence grandissante» de la gau- au Parlement. Créé par un ancien
che dans la politique allemande. membre des Waffen-SS le PR compte

Le ministre de l'Intérieur a dénoncé 23 000 adhérents. Le DVU dirigé par
hier un «nouveau glissement» vers un ami du Russe nationaliste Jiri- À
l'extrémisme du Parti des républi- novski en dénombre 26 000. . ATS v
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Les paradoxes de la démocratie l
d

L a  démocratie, le pouvoir du pleins pouvoirs que lui avait ac- p
peuple, est un admirable cordés un Bundestag fanatisé n

concept politique. Mais fragile, par la crise et le souvenir de la F
Son respect exige parfois des défaite en 1918, il n'avait plus 0
mesures paradoxales. Le cas al- hésité à imposer son idéologie <j
gérien où quelques hommes en guise de Constitution,
soutenus par l'armée confis- Quand on condamne un Eich- F
quent le pouvoir pour prévenir mann, un Barbie ou un Touvier,
l 'instauration d'un régime islami- c'est toujours, aujourd'hui , cette d
que en est un. L'exemple aile- triste période de l'histoire euro- p
mand, sans doute moins grave péenne que l'on condamne. Tout q
pour l'instant, en est un autre. au moins c'est ce qu'affirment si

Mais l'Allemagne, plus que ceux qui se refusent à des idées ri
toute autre nation, sait que la de vengeance. On veut en entre- a

dérive est facile. Hitler, dont la tenir le souvenir auprès des jeu- ndictature fut sans doute une des nés générations. Tenter de leur dplus condamnées, non seule- éviter les mêmes désastres. c
ment en Europe, mais dans le Alors qu'on s 'en souvienne donc r,
monde entier, était parvenu au quand les Gouvernements pren-
pouvoir par les voies démocrati- nent des mesures restrictives, Y
ques de la République de Wei- pour sauver la démocratie. f
mar. Disposant ensuite des Michel Panchaud c
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ALGERIE

Le FLN revient sur la scène
en jouant l'invité surprise
Les attentats et la violence continuent. Mais dans l'indifférence générale,
un dialogue constructif pourrait bien s'amorcer. Une démarche est lancée

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

lors qu 'on enregistrait hier à
Alger l'assassinat d' un intel-
lectuel de plus , hostile aux is-
lamistes, une nouvelle tenta-
tive de dialogue entre le pou-

voir et l'opposition se poursuit. Qua-
tre petites formations politiques (le
MDA, le PRA , le HAMAS et ENNAI-
DA) ainsi qu 'un erand part i comme le
FLN étaient au rendez-vous. La sur-
prise est de taille , car pour la première
fois depuis l'interruption du processus
démocratique en janvier 1992, l'ex-
parti unique du FLN, le Front de libé-
ration nationale se désolidarise des
Partis démocrates comme le FFS
(Front des forces socialistes) ou encore
des islamistes du FIS qui ont tous
rtpnlcïrp fr\rfnit

RECONCILIATION
Malgré l'absence des poids lourd s

de l'opposition , le pouvoir marque un
point avec la participation d'un FLN
qui va ainsi lui permettre de rompre
son isolement politique. Mais cette
reprise du dialogue profite davantage
au président Liamine Zeroual qui
Dourra disDoser d'une marée de ma-
nœuvre plus grande avec le soutien
d'une grande formation politique
comme le FLN, bien introduit dans les
rouages de l'Etat depuis trente ans.

Contrairement aux généraux qui
l'ont porté au pouvoir , le président de
l'Etat algérien n'a pas de passé «puts-
chiste». Le 11 janvier 1992 , lorsque le
nrésident Oharili Bendiedid fut desti-

Liamine Zeroual tient une chan-
ce. Keystone

tué par l'armée, Liamine Zeroual
n 'était encore qu 'un paisible général â
la retraite à cette époque. Rien ne l'em-
pêche donc de pactiser avec la frange
modérée du FIS.
DANS L'INDIFFÉRENCE

PnurtQnt npttp phaurhe Hp rÂrr.nri_

liation nationale se fait à Alger dans
l'indifférence générale. La population
assommée par la canicule est surtou.
préoccupée par l'insécurité qui règne
dans le pays. On compte une moyenne
de trente attentats mortels par jour. Le
même scénario cauchemardesaue aue
celui de mars 1994 se répète ces der-
niers jours. Les terroristes poussent le
culot jusqu 'à installer leur faux bar-
rage au milieu de vrais barrages mili-
taires. Des régions entières échappent
de nouveau au contrôle des autorités.
A 50 km seulement de la caoitale. Bli-

da , les groupes armés ont interdit aux
buralistes la vente de journaux et de
tabac (ndlr: la SNTA , l'entreprise de
tabac appartient à l'Etat). Les actions
de sabotage se multiplient dans une
ville qui compte vingt-trois casernes.
Les femmes sont les Dremières victi-
mes de cette terreur. Dans les rues de
cité, certaines tentent maladroitement
de retenir le foulard qui leur couvre la
tête , sous ^peine de représailles. Des
tracts apposés aux murs des mosquées
menacent de trancher la tête des fem-
mes qui ne porteraient le hidjeb. (voile
islamiauel
NOCES TRAGIQUES

En pleine saison de mariage, les cor-
tèges nuptiaux sont régulièrement at-
taqués par des bandes armées qui les
dévalisent de leurs bijoux , en kidnap-
pant parfois la mariée.

Le quotidien national «El Watan»
(La Patrie) relate dans son édition du
13 août , l'incroyable mésaventure
Hrint fnrpnt virtimpe Hf> _ hcil.itQr.tc Ae

Miliana à 250 km d'Alger. Une se-
maine auparavant , un cortège nuptial
a doublé une voiture conduite par des
terroristes. Le frère du marié avait ac-
cidentellement filmé leur véhicule.
Une heure plus tard , une trentaine
d'individus armés iusau 'aux dents dé-
barquent en pleine fête pour exiger la
cassette-vidéo , la tête du marié et de
son frère ainsi que tous les bijoux de la
famille. Après maintes supplications ,
ils se contenteront des bijoux et de la
cassette.

L'Algérie est de nouveau sous l'em-
Drise de la terreur. HADJ I K HF.DOIJD
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L'USAM soutient
les accords

GATT

L'attribution des marches
publics prête à discussion.
L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) dit oui à la ratification des
accords de l'Uruguay Round signés au
printemps dernier à Marrakech dans
le cadre de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT). Ceux-ci seront bénéfiques fi-
nalement , bien qu indirectement , à
l'artisanat et aux petites et moyennes
entreprises , affirme l'USAM dans sa
prise de position publiée hier.

L'USAM remarque que la libérali-
sation et la déréglementation ne doi-
vent pas seulement intervenir dans le
commerce avec l'étrange r mais aussi
dans les entreprises suisses. Cela, grâce
à «des conditions-cadres accepta-
bles», par exemple sur le marché du
travail ou celui des biens fonciers.

De l'avis des responsables de
l'USAM , les nouveaux accord s auront
des répercussions «supportables , mais
de dimension inhabituelle» sur l'agri-
culture . Une adaptation accélérée des
structures ainsi qu 'un renouvellement
de l'esprit d'entreprise sont néan-
moins nécessaires dans le domaine , en
parallèle aux paiements directs.
L'USAM se déclare prête à épauler les
paysans dans ces changements. L'or-
ganisation s'attend à ce que des pro-
messes générales soient faites en fa-
veur des paysans, en vue d'éviter une
opposition présumée.
DES RESERVES

L'USAM prend acte avec satisfac-
tion que dans le cadre de l'Accord sur
le commerce des services (GATS), le
thème de la «libre circulation des per-
sonnes» n 'a jusqu 'ici pas été abordé.
La Suisse ne reprend de ce fait , dans le
domaine de l'immigration , que certai-
nes obligations ponctuelles liées aux
recrutement de cadres et de spécialis-
tes étrangers. L'Accord sur la propriété
intellectuelle (TRIPS ) est par ailleurs
perçu de façon positive par l'USAM.
L'usage de la clause de la nation la plus
favorisée , la meilleure protection des
marques et des brevets , les règles vi-
sant à prévenir les grèves et la création
d'un cadre institutionnel en vue d'au-
tres négociations sont de nature à amé-
liorer la protection de la capacité inno-
vatrice et de la «matière première »
intellectuelle de la Suisse.

L'accord sur l'attribution des mar-
chés publics a été le plus discuté au
sein de l'USAM. Compte tenu de l'im-
portance des marchés publics étran-
gers pour l'économie suisse, l'organi-
sation admet en principe la libéralisa-
tion envisagée. L'organisation émet
toutefois des réserves sur les prétendus
effets de cet accord pour les caisses des
pouvoirs publics helvétiques. Le fait
que ces derniers pourraient ainsi éco-
nomiser 9 milliards de francs , voire
davantage est particulièrement contes-
tée, parce que ne reposant sur aucune
base scientifique. ATS

ESPAGNE. Rebond de 30 % du
revenu du tourisme
• Le revenu net du secteur touristi-
que en Espagne a augmenté de 30 % au
premier semestre de 1994, par rapport
au même semestre de 1993. II a atteint
959 ,6 milliards de pesetas (9,6 mil-
liard s de francs , a annoncé hier le
secrétariat d'Etat au tourisme. Le
nombre de visiteurs a progressé de
9,5 % pouratteindre23 ,7 millions. Les
Britanniques ont augmenté leur fré-
quentation de 21 ,8 %, les Allemands
de 15,9 % et les Néerlandais de 13 %.
Le ministre du Commerce et du Tou-
risme , Javier Gomez Navarre, a dé-
claré la semaine dernière que l'activité
touristique avait continué sur sa lan-
cée en juillet et août. Reuter

ETATS-UNIS. Accord de coopé-
ration entre AT&T et Intel
• AT&T, premier groupe américain
de télécommunications et Intel Corp.
numéro un du microprocesseur , ont
annoncé lundi un accord de coopéra-
tion. Ce dernier vise à mettre au point
un système permettant d utiliser des
micro-ordinateurs pour tenir des vi-
déo-conférences. Les deux groupes.
qui ont développé des logiciels vidéo
concurrents pour des micro-ordina-
teurs (PC), ont indiqué qu 'ils travaille-
raient ensemble sur ces produits.

AFP

AUTOM OBILE

La voiture pour femmes se conçoit
sur les hauteurs de Lausanne
Un petit bureau de designers vaudois tente de conquérir l'industrie automobile mondiale avec
la conception d'une voiture pour femmes élaborée par une jeune dessinatrice allemande.

A

près la voiture pour la ville et
la voiture écologique, les
constructeurs * automobiles
préparent la voiture pour
femmes dans les secrets de

l'alcôve. Le modèle conçu par un petit
bureau de designers vaudois pourrait
bien séduire les plus grandes sociétés
comme Volkswagen , Renault ou Nis-
san. Situé à Belmont-sur-Lausanne ,
Innovative Design Engineering (IDE),
spécialisé dans la conception des
moyens de transports publics , élargit
ses compétences en proposant une
toute nouvelle voiture. «Des véhicules
pratiques et individuels , plutôt que
synonymes de statut social»: voilà le
credo de Béate Gabelt , une jeune Alle-
mande de 25 ans , qui a réalisé la ma-
quette d'une voiture pour femmes
dans le cadre de son travail de diplôme
de dessinatrice en automobile au Col-
lège des arts appliqués de La Tour-de-
Peilz en 1992. Subjugués par sa réali-
sation , les experts lui avaient décerné
le premier prix.
PORTIERES REVOLUTIONNAIRES

La maquette a été conçue à l'échelle
VA (solution chimique qui ressemble à
de l'argile). Présentée publiquement
pour la première fois lors de l'exposi-
tion des travaux de diplômes puis lors
d' un vernissage dans une banque gene-
voise , cette voiture pour femmes veut
répondre à des considérations prati-
ques. Les portières de la voiture sont
par exemple révolutionnaires. Articu-
lées sur des charnières hydrauliques ,
elles s'ouvrent vers le haut sur toute la
longueur de l'habitacle. Contraire-
ment aux autres portières de ce type,
les mécanismes mis au point par IDE
sont logés dans l'épaisseur de la porte.
Objectif final: permettre un meilleur
accès pour les femmes en j up es et en
robes et faciliter le stationnement de la
voiture. Sans compter le service rendu
aux handicapés car cette porte peut
être aisément télécommandée. Pour
protéger cette invention , IDE a déposé
un brevet. La ligne des fenêtres et le
pavillon sont tirés au cordeau. Le ta-
bleau de bord est lisse. La conception
des sièges doit permettre à la conduc-
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DECHETS SPECIAUX

La baisse des affaires aux
Etats-Unis affecte von Roll
La rentabilité des sociétés actives dans l'élimination
des déchets souffre des mesures prises par les Etats-Unis
Dans un récent rapport , l'agence de
notation américaine Standard &
Poor's (S&P) estime que le marché de
l'élimination des déchets spéciaux
s'est contracté de 10-15 % l'an dernier
aux Etats-Unis. Le groupe suisse von
Roll , qui dispose d'un centre d'inciné-
ration en Ohio, est aussi affecté. Mal-
gré la reprise économique , les Etats-
Unis produisent aujourd'hui moins de
déchets spéciaux. L'industrie chimi-
que , en particulier , s est résolue à limi-
ter ses rejets toxiques au strict mini-
mum , relève l'enquête de S&P.

Sur la base de celle-ci , l'agence de
«rating» américaine se montre pessi-
miste quant aux perspectives de déve-
loppement de l'élimination des dé-
chets spéciaux aux Etats-Unis. En
conséquence , elle a réduit la notation
des douze entreprises de la branche de
« BB» à « BB-». L'échelle des notations
va de «C» au minimum à «AAA» au
maximum.

Bien que ne faisant pas partie des
sociétés notées par S&P, von Roll est
aussi concerné par le phénomène en
tant que propriétaire du centre d'inci-
nération WTI d'East Liverpool , en
Ohio. WTI , qui a coûté 165 millions
de dollars d'investissements à von
Roll et n'a pas encore obtenu l'autori-
sation d'exploitation définitive , aura à
affronter le cas échéant un avenir tout
aussi incertain que ses concurrents.

L'industrie de l'élimination de ces
déchets présente déjà des surcapacités ,
ce qui accroît la compétition et la pres-
sion sur les prix. La rentabilité des
sociétés concernées en a déjà souffert ,
affirme S&P.

La réduction des rejets toxiques et
autres déchets spéciaux constatée l'an
dernier va dans le sens de la politique
nouvellement défendue par le prési-
dent Clinton. L'EPA , administration
responsable des questions liées à l'en-
vironnement , qui par le passé privilé-
giait l'incinération des déchets spé-
ciaux , met aujourd'hui davantage l'ac-
cent sur les méthodes alternatives et la
réduction des déchets à la source.

L'EPA a parallèlement renforcé
considérablement ses prescriptions et
ses contrôles dans le domaine de l'in-
cinération. Il en résulte , pour les ex-
ploitants , une hausse sensible des
coûts d'exploitation. En outre , leur
champ d'expansion est désormais plus
limité et le risque lié aux amendes et
dédommagements nettement accru.

Von Roll en a fait l'amère expé-
rience avec son installation d'East Li-
verpool. Les autorités américaines ont
infligé à WTI une amende de 182 20C
dollars pour plusieurs excès.
L'amende n'est pas encore payable , les
responsables de WTI négociant actuel-
lement son montant exact avec les
autorités concernées. ATS

Le modèle conçu par Béate Gabelt

tnce de paraître svelte. Les pare-chocs
et les ailes ne sont rattachés à la car-
rosserie que par des fermetures à ban-
des agrippantes. Ce qui permet aux
parties froissées par une collision
d'être changées rapidement , même
par des profanes.

AU SALON DE L'AUTOMOBILE

Les modèles pour femmes doivent
être futuristes et «pas seulement pe-
tits , ronds , sauvagement bombés
comme des sex-symboles», explique
Béate Gabelt. Pour accrocher le re-
gard , la jeune dessinatrice réfléchit à
l'installation d'une grande malle à l'ar-
rière de la voiture ainsi qu 'à la pose de
tôles de remplacement aux colori s à la

ŝmr

à l'échelle un quart se veut pratique et individuel

mode qui pourraient être agrafés sur le
véhicule.

Plusieurs constructeurs européens
semblent intéressés paF le modèle de la
dessinatrice allemande. Des contacts
ont eu lieu lors des deux derniers Sa-
lons de l'automobile de Genève. A en
croire Béate Gabelt , les Japonais sont
enthousiasmés par l'élégance des por-
tières. Des noms? Henri Baumgartner ,
patron d'IDE ne veut pas en donner
pour ne pas nuire aux négociations.
«Nous investissons beaucoup de
temps et d'argent dans ce projet mais
rien n'est gagné d'avance. Tout dé-
pend de la stratégie des constructeurs»
explique Henri Baumgartner.

Dans un marché marqué par l'indi-
vidualisation des produits , la voiture

pour femmes a toutes ses chances.
«Plus un marché s'ouvre , plus la
concurrence se mondialise , plus il est
essentiel'de personnaliser les marques
et les produits. Dans un marché ou-
vert , celui qui ressemble à tous les
autres disparaît dans la masse. L'inno-
vation est d'abord conceptuelle , il
s'agit d'inventer de nouveaux usages,
de nouvelles approches , et non d'ajou-
ter un supplément d'électronique» af-
firmait Louis Schweizer, le patron de
Renault , lors des dernières Rencontres
internationales de management de
Saint-Gall. La femme est l'avenir de
l'homme, écrivait Aragon. Pour les
constructeurs , elle pourrait leur assu-
rer une nouvelle niche prometteuse.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

SUISSE

Trois chômeurs sur dix sont
sans emploi depuis plus d'un an
La proportion de chômeurs sans em-
ploi depuis plus d' un an dépasse dé-
sormais 30 % en Suisse. La baisse du
chômage observée en juillet a profité
aux hommes et à la Suisse alémani-
que , selon les statistiques détaillées
fournies hier par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Alors que le chô-
mage a globalement baissé de 12%
depuis janvier , le chômage de longue
durée a augmenté de 10,5 %. Ces ten-
dances se sont confirmées en juillet.
Globalement , le chômage a reflué de
1 ,4 % (de 1 , 1 % en données corrigées
des fluctuations saisonnières). Pour
les chômeurs cherchant un emploi de-
puis plus d' un an , la hausse s'est pour-
suivie (+1 ,5 %).
LES ECARTS SE CREUSENT

Le sixième recul consécutif du chô-
mage a profité aux hommes. Le chô-
mage masculin a reculé de 3, 1 % à
93 916 tandis que les rangs des chô-
meuses ont grossi de 0, 1 % à 71 877.
Le taux de chômage des femmes (in-
changé à 5, 1 %) reste ainsi plus élevé
que la moyenne nationale (4,6 %). La
proportion d'hommes actifs en quête

de travail a reculé de 0,2 point à
4,2 %.

L'écart a également continué à se
creuser entre la Suisse alémanique et
la Suisse latine en juillet. Le nombre
de chômeurs n'a guère vari é en Suisse
romande et au Tessin. Il a reculé de
2, 1 % outre-Sarine. Le taux de chô-
mage a ainsi baissé de 0, 1 point en
Suisse alémanique (3,7 %) sans bouge r
dans le reste du pays (6,8 %).

L'essoufflement apparent de la ten-
dance baissière du chômage provient
de l'afflux «massif» de jeunes sur le
m a r c h é  du  t r a v a i l , e x p l i q u e
l'OFIAMT. Le chômage a progressé de
12 ,4 % à 4976 parmi les étudiants et de
7*9 % à 5813 parmi les apprentis. Les
mineurs au chômage sont au nombre
de 3601 , 14,8 % de plus qu 'en juin. Un
recul a eu lieu dans toutes les autres
tranches d'âge, surtout chez les 35 à 39
ans (-2,7 %).

Comme les mois précédents , la
baisse du chômage, a été particulière-
ment sensible dans le secteur principal
de la construction. Le recul de 6,4 %
ramène le nombre de chômeurs de la
branche à 15 071. ATS

INFLATION. AU plUS bas en mars 1987 En contraction de 0,2
ElirnnP point , il a atteint exactement 3 %, aCUiupc rapporté hier Eurostat. Il s'agit de la
• Le taux annuel d'inflation des pays première baisse depuis cinq mois,
de l'Union européenne (UE) a touché
en juillet son niveau le plus bas depuis Reuter
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Nissan Micra 1.0 Rainbow Nissan Sunny 1.4 XI
Complètement équipée, direction assistée, toit Direction assistée, toit ouvrant électrique,
relevable et coulissant, vitres teintées, protec- radio/casettes, protections latérales, spoiler
tions latérales, radio/cassettes, traction avant, arrière, compte-tours, traction avant, moteur 1.4 I,
moteur 1.0 I, 40 kW (54 ch), 3 portes, 5 places. 64 kW (87 ch). 3 ou 5 portes, 5 places.

Net f r. 15'950.- Net f r. 17'950.- 3 P...._
Leasing fr. 236.-/mois* Leasing fr.275.-/mois*
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Nissan Primera 2.0 Plus Nissan Serena 2.0 SIX
ABS, direction assistée, verrouillage central, toit Direction assistée, verrouillage central, vitres
ouvrant él., lève-glaces él., radio-cassettes, teintées, lève-glaces électriques avant, radio-
6 haut-parleurs, protections latérales, 4 portes, cassettes, 4 haut parleurs, protections latérales,
5 places, moteun2.0 I, 92 kW (125 ch). 4 portes, 7 places. Moteur 2.0 I, 93 kW (126 ch).

Net fr. 24-950.- Net fr. 29'850.-
Leasing f r. 381 .-/mois* Leasing f r. 456.-/mois*

^ijB^
3 ans de garantie d' usine , de garantie sur la peinture et de garantie remorquage. 6 ans contre les perfo- mmSm ¦_¦¦_¦_*ration dues à la corrosion. *48 mois, 40'000 km, paiement unique 10% du prix net , caution fr. 500.- , il tl 11 "< "̂ Àl V W ]
+ assurance casco. -SHI55 SÈPS'

Cette super offre est disponible auprès des agents Nissan suivants: ^|
Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg:
Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz:
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. gt>/94/3

Joyeux anniversaire Si vous la reconnaissez ^TouTpeLt lfo?
123'

EVA passez lui dire bonjour ! Bon anniversaire¦̂MHj B̂H^H M|| . 
l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l__________________ _.
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Comme promis, nous ne t'avons I — 
pas oublié Mireille, Pierre-André, Sandrine,

Valérie Gros biSOUS Claude

Monsieur
aimant la vie, spor-
tif , aimerait ren-
contrer

dame ou
demoiselle
(25-35 ans) pour
amitié; mariage si
convenance; re-
donner affection à
ses 3 enfants.
Enfants
bienvenus.
Faire offre
sous chiffre
G 130-749303
à Publicitas,
case
postale 0176,
1630 Bulle.

Suissesse
38 ans, indépen-
dante, 2 filles aux
études, allure
sportive, aimerait
rencontrer

MONSIEUR
40-55 ANS
pour amitié.

Ecrire sous chif-
fre H 130-
749239, à Publi
citas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

ESPAGNE
toutes les semai
nés.
Tout compris :
Fr. 495.-.
Rabais retraités :
Fr. 150.-.
Car de luxe.
Mat- Evasion
Simon Derivaz
s- 027/23 14 31

41 39 74
243-103110

©i vous désirez
adresser vos voeux
vos souhaits, votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
O par chèque ci-join t
n sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

aqua ÊAbuildinç
REPRISE DES COURS Lundi 29 août 1994

Horaires:
Payerne, le lundi à 18 h. 15

Fribourg, le mardi à 16 h. 30 et à 17 h.

Elisabeth Joye
s? 037/61 71 83 17-555162

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de terrains
agricoles situés dans les communes de

Sâles/Gruyère et Rueyres-Treyfayes
Vendredi 30 septembre 1994, à 10 h. 30, dans la salle
du Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les terrains
suivants situés en zone agricole et dépendant de la faillite de
Dodona SA , à Fribourg :
1. Art. 85 et 310 de Sales , soit pré et champ de

88 626 m2, estimés par l'autorité foncière cantonale à
593 794 fr.

2. Art . 140 de Rueyres-Treyfayes, soit champ de
5700 m2, estimé à 38 190 fr.

La vente comprendra 2 lots:
a) T* lot : art. 85 et 310 de Sales;
b) 2e lot : art. 140 de Rueyres-Treyfayes.
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 68 et 69 de
la LF du 4.10. 1991 sur le droit foncier rural, à savoir:
1. L' adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation
dans les dix jours qui suivent l' adjudication;

2. Si l' adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l' au-
torisation est refusée, l' office révoque l' adjudication et
ordonne de nouvelles enchères ;

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles
enchères ;

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite de l' estimation, l'ad-
judicataire est désigné par tirage au sort.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office à partir du 13 septembre 1994.

Le Préposé

17-1620

73 BiSOUS

F____. ________SH___Krî °

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants
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AFFAIRE KABUGA

Les Affaires étrangères disent
avoir souhaité une arrestation
Expulsion du Rwandais Félicien Kabuga: le département
de Flavio Cotti renvoie la balle à celui d'Arnold Koller.
L'association Suisse-Rwanda s est
adressée au conseiller fédéral Flavio
Cotti après l'expulsion de Félicien Ka-
buga. Dans une lettre ouverte , elle de-
mande pourquoi «les autorités helvé-
tiques ont soustrait à la justice un des
plus grands auteurs de crimes contre
l'humanité». Hier , dans sa réponse , les
Affaire s étrangères affirment avoir
pris en juin des mesure s pour éviter
i'entrée en Suisse des responsables du
génocide. Et le département précise
qu 'il aurait souhaité l'arrestation du
Rwandais.
VISA EN QUESTION
Cette association veut savoir qui a
décidé de donner un visa à Félicien
Kabuga , propriétaire de la radio
«Mille Collines» , alors que les autori-
tés suisses connaissaient parfaitement
son identité et son activité. Elle de-
mande des explications sur les décla-
rations , le 27 juin , du Département
fédéral des affaires étrangères. Un por-
te-parole avait alors affirmé que Féli-
cien Kabuga ne se trouvait pas en Suis-
se.

L'association demande également
qui a décidé l'expulsion jeudi dernier
de M. Kabuga vers le Zaïre . La Suisse
pouvait l'extrader vers le Rwanda ou
la Belgique , affirme l'association qui
rappelle l'assassinat de dix casques
bleus belges assurant la protection du
premier ministre rwandais. Selon l'as-
sociation Suisse-Rwanda , cet assassi-
nat a également été perpétré à l'insti-
gation de la funeste radio. Pour l'asso-
ciation , M. Kabuga a bénéficié de pro-
tection en Suisse.

En réponse, les Affaires étrangères
renvoient au Département de justice
et police , compétent en matière de
police des étrangers et de politique

d'asile. C'est donc à lui de répondre
aux questions d'octro i de visa et d'or-
dre d'expulsion.

Pour sa part , le département de Fla-
vio Cotti affirme avoir une politique
claire sur le Rwanda. Il a condamné le
génocide et a pris des mesures en juin
pour éviter que des responsables des
massacres ne puissent entrer en Suis-
se. Félicien Kabuga figure sur une liste
des personnalités interdites de séjour
que les Affaires étrangères ont élabo-
rée le 14 juin et communiquée le 5
juillet à Justice et Police. Cette liste a
permis d'empêcher l'entrée en Suisse
de «plusieurs personnes indésira-
bles».

Quand , à fin juillet , les Affaires
étrangères ont été informées de la pré-
sence de M. Kabuga , elles ont de-
mandé que le Rwandais ne puisse pas
continuer à séjourner librement en
Suisse. Le département s'est opposé à
tout octroi de l'asile politique.

DEMANDE D'EXTRADITION
Les Affaires étrangè res ont été en-

suite informées d'une mesure de re-
foulement à rencontre de M. Kabuga
par l'Office fédéral des réfugiés. Elles
ont également appris qu 'une demande
d'extradition serait présentée par les
autorités rwandaises. Flavio Cotti a
alors indiqué à Justice et Police sa
«très nette préférence» pour une arres-
tation de M. Kabuga. Le Département
de justice et police a préféré maintenir
la décision de renvoi de M. Kabuga ,
affirme les Affaires étrangè res.

Enfin , le département estime que le
porte-parole était fondé de déclare r
que M. Kabuga ne se trouvait pas en
Suisse le 27 juin puisque le départe-
ment n'avait pas d'information en ce
sens. ATS

LETTRES

L'écrivain Elias Canetti lègue
ses archives à Zurich
Par un legs à la bibliothèque
prouvé son attachement à la
«Il est important pour moi que la
Bibliothèque centrale de Zurich
prenne soin de mes livres et de la plus
grande partie de ma succession litté-
raire» , aurait déclare 1 écrivain et Pri x
Nobel Elias Canetti il y a quelque
temps. Pour la bibliothèque , le fonds
Canetti sera le «joyau» de la maison
qui compte enviro n 250 fonds prove-
nant de legs de célébrités.

Elias Canetti a exprimé le vœu que sa
succession ne soit ouverte que huit ans
après sa mort. Pour ses journaux et sa
correspondance , il a demandé un délai
de trente ans.

centrale, Elias Canetti a
ville de Zurich.

Parmi les premiers écrits de l'écri-
vain , né en 1 905, on trouve des com-
positions et des notes datant des an-
nées viennoises (1925-1937). Pour
Elias Canetti , les écrits composés entre
1942 et 1986 représentent la partie
majeure de son legs. Ils remplissent
plusieurs centaines de cahiers.

Des notes , projets et premières ver-
sions de son œuvre principale «Masse
et puissance» (1960) sont désormais à
la bibliothèque zurichoise , comme les
projets de son autobiographie en trois
volumes (1977-1985). Quant à la bi-
bliothèque léguée par Canetti , elle
compte p lus de 15 000 livres. ATS

TV ROMANDE

Le 40e anniversaire est célébré
comme une histoire d'amour
Cette année , la Télévision suisse ro-
mande (TSR) va fêter son quaran-
tième anniversaire avec ses téléspecta-
teurs. Pas moins de 280 couples seront
les hôtes d'honneur du concours musi-
cal en huit actes qui sera le «clou des
festivités d'anniversaire », a indiqué la
TSR hier à Genève.

«Quarante ans d'histoire d'amour
avec les Romands». En fait d anniver-
saire, ce sont plutôt des noces d'éme-
raude entre la TSR et son public qui
seront célébrées sur la chaîne romande
dès le 28 août. Ce dimanche soir, la
TSR inaugurera les festivités avec une
rétro spective de divertissement où
l'on reverra tous les animateurs qui
ont piloté les émissions de variétés ,
d'humour et de jeux télévisés.
CONCOURS MUSICAL

Mais le «clou des festivités» sera un
concours musical présenté en sept
émissions hebdomadaires , consacrées

chacune à une création d' un composi-
teur d'un canton romand. A chacune
de ces émissions , qui débuteront le 23
octobre , 40 couples seront invités sur
le plateau. L'un d'eux sera désigné
pour parrainer la mélodie du canton.
Un jury d'experts désignera le lauréat
du «Prix du 40e anniversaire de la
TSR». L'ensemble primé sera invité à
une grande finale du concours le 11
décembre .

Autre élément de cette célébration:
pour les fêtes de Noël , le dessinateur
Gérald Poussin «emballera » la tour de
la TV d'une de ses œuvres , qui aura la
grandeur d'une des façades du bâti-
ment. Cette œuvre a été reproduite en
miniature a cent exemplaires numéro-
tés qui seront vendus au prix de 300
francs pièce. Les 17 et 18 décembre , les
téléspectateurs seront en outre invités
à visiter les locaux de la TSR au cours
de deux journées portes ouvertes.

ATS

MŒURS

Les jeunes peuvent acheter
de l'alcool presque partout

Beaucoup trop facile de se procurer de l'alcool. SSR

La Commission fédérale pour les problèmes d'alcool lance une campagne
Il est beaucoup trop facile, pour les jeunes, de se procurer de l'alcool.

C

afetiers, restaurateurs , com-
merçants, attention! Les dis-
positions relatives à la protec-
tion de la jeunesse en matière
de vente et de débit de bois-

sons alcooliques ne sont guère respec-
tées en Suisse. Même les jeunes de
moins de 16 ans ne rencontrent géné-
ralement pas de difficultés lorsqu 'ils
achètent de l'alcool dans des restau-
rants ou des magasins. La Commis-
sion fédérale pour les problèmes liés à
l'alcool a lancé hier une campagne
d'information , intitulée «Une bière ,
s'il vous plaît».

L'âge minimum pour la vente et le
débit de boissons alcooliques est en
principe de 16 ans dans tous les can-
tons. Le droit fédéral fixe même une
limite d'âge de 18 ans pour les bois-
sons distillées.
APPLICATION LACUNAIRE

La Commission fédérale a effectué
deux études dans les cantons de Vaud
et de Bâle-Ville. Celles-ci ont révélé
que l'application de ces prescriptions
était très lacunaire. Dans 80% des cas
enviro n, les mineurs n 'ont aucune
peine à se faire servir de l'alcool dans
un restaurant. Ils rencontrent encore
moins d'obstacles lorsqu 'ils achètent
de l'eau-de-vie dans un magasin.

Cette constatation n'a rien d'éton-
nant , puisque moins de 20% des cafe-
tiers, restaurateurs et commerçants
connaissent les prescriptions légales
concernant l'âge à partir duquel il est
autorisé de servir des boissons alcooli-
ques à un client , soit 18 ans pour les
spiritueux et 16 ans pour la bière et le
vin. Une personne de 17 ans peut ava-
lei; autant de vin et de bière qu 'elle le
souhaite au café, mais pas d'eau-de-
vie. La campagne d'information que la
Commission fédérale a lancée en col-
laboration avec la Fédération suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
est non seulement destinée à rappeler
les dispositions légales en vigueur.
mais aussi a encourager le personnel
des établissements publics à, faire
preuve de fermeté dans son refus de
servir des clients trop jeun es. La cam-
pagne s'adressera aux propriétaires de
magasins par la suite.

II est clair que les magasins repré-
sentent pour les jeunes un dange r bien

plus grand que les établissements pu-
blics , dans lesquels existe un certain
mode de contrôle et même d'autocon-
trôlé , a déclaré hier Peter Stauden-
mann , président central de la Fédéra-
tion des cafetiers.
QUESTION REFOULEE

Le problème posé par les drogues
illégales fait l'objet de débats nourris
depuis quelques années en Suisse , a
expliqué la conseillère aux Etats Mo-
nika Weber , présidente de la Commis-
sion fédérale. Cette situation a eu pour
conséquence de reléguer le problème
de l'alcool au second plan. On assiste
même à un véritable refoulement de la
question.

La Suisse compte pourtant quelque
150 000 alcooliques , c'est-à-dire cinq
fois plus que de drogués. Si l'on tient
compte des accidents de la route , l'al-
coolisme fait chaque année près de
3000 victimes, alors que la consom-
mation de la drogue ne coûte la vie
qu 'à 300 à 400 personnes.

Les Suisses ingurgitent en moyenne
l'équivalent de 10 litres d'alcool pur
par an et par habitant. La Suisse se
classe ainsi parmi les premiers pays
consommateurs d'alcool. 10% des per-

sonnes ayant entre 15 et 74 ans en boi-
vent suffisamment pour mettre leur
santé plus ou moins en dange r, a
conclu la présidente de la Commission
fédérale, organe consultatif des autori -
tés fédérales.

TENDANCE: SOBRIETE

Seuls 16% des Suisses de plus de 15
ans ne boivent pas d'alcool , a ajouté le
médecin Hans-Rudolf Wacker , vice-
président de la Commission fédérale.
Près de 60% des 11 et 12 ans ont déjà
fait connaissance avec l'alcool. A 10
ans . 25% des garçons et 7% des filles
indiquent qu 'ils en boivent au moins
une fois par semaine. Les jeunes de 15
à 19 ans consomment , en moyenne ,
une boisson alcoolique par jour.
Quant aux 20 à 24 ans, ils en boivent
presque deux.

Malgré une consommation
moyenne de 12,3 litre s d'alcool pur
par personne de plus de 15 ans en
1992 , les Suisses sont en train de chan-
ger de comportement. Une tendance à
davantage de sobriété se dessine. Elle
devrait également se faire sentir chez
lesjeunes . selon Hans-Rudolf Wacker.

AP

De l'état d'ébriété au risque de SIDA
Boire de l' alcool peut plus de 16 ans , ne pas avoir eu des contacts
augmenter le risque de avoir contracté le virus sexuels sous l'emprise
contraction du SIDA. VIH et avoir plus de de l'alcool. Chez les
Sous l'emprise de l'ai- deux partenaires par femmes , ce pourcen-
cool, les règles élémen- an. Les participants - tage était de 45 %. Les
taires du «safer sex» , environ 55 % d'hétéro- hommes homosexuels
notamment l' usage du sexuels, 24 % d'homo- semblent davantage
préservatif , sont en effet sexuels et 20 % de bi- conscients de ce dan-
oubliées. La désinvol- sexuels - ont été ques- ger: 30 % ont admis un
ture augmente propor- tionnées sur leurs com- tel comportement,
tionnellement à la portements tous les Alors même qu'à cha-
consommation d'alcool, quatre mois pendant que entrevue, les res-
indique encore une une durée moyenne de ponsables ont réitéré
étude de l'Institut de trois ans. leurs informations sur
médecine sociale et pré- Environ un tiers des les comportements à
ventive de l'Université participants qui ont ad- risque, 18 personnes se
de Zurich. L'étude se mis avoir eu des rap- sont infectées au cours
base sur un échantillon ports sexuels pris de de l'enquête. Dans deux
de 759 bénévoles, pré- boisson ont négligé les cas au moins , l'emprise
cise un communiqué de règles du «safer sex». de l'alcool aurait joué un
mardi. Condition de par- 37% des personnes in- rôle.
ticipation: être âgés de terrogées ont admis ATS



Fntz Leutwiler
fustige
les autorités

POLEMIQUE

La crise de confiance vient
de l'absence de personnali-
tés charismatiques, estime
l'ancien président de la BNS.
Fritz Leutwiler , ex-président de la
Banque nationale et du groupe ABB -
il a fêté ses 70 ans le 30 juillet dernier -
n est pas tendre avec 1 élite du pays.
Lors d' un entretien avec l'agence de
presse AP, il a vivement critiqué les
carences décisionnelles des autorités ,
en rendant responsables le Conseil fé-
déral , les partis bourgeois et les diri -
geants de l'économie.
MALAISE

Le malaise actuel en Suisse n'est pas
imputable au système politique - c'est
ce système qui maintient la cohésion -
mais plutôt aux forces dirigeantes ,
souligne Fritz Leutwiler , qui a tourné
le dos au Parti radical en 1993.

«En politique , nous n'avons plus de
véritables diri geants», observe Leut-
wiler. «Soit ils ne peuvent pas diriger ,
soit ils ne veulent pas diriger car il est
plus commode de ne pas diriger».

Déplorant l'absence de «figures
charismatiques» au sein du Conseil
fédéra l, l'ex-président de la BNS cons-
tate qu 'aujourd'hui le Gouvernement
n'est absolument plus respecté». Cette
perte de confiance le préoccupe vive-
ment.

A l'étranger également , l'image de la
Suisse en a pris un coup: «Ça me fait
mal quand j' entends en quels termes
on parle de notre Gouvernement».
MANQUE DE VOLONTE

C'est notamment en matière de po-
litique économique qu 'il serait impor-
tant d'avoir des dirigeants forts. Dans
le courant des années 70, avec l'accep-
tation des articles conjoncturels , la
Suisse a apporté la preuve que la dé-
mocratie directe n 'était pas un obsta-
cle pour faire passer des objets com-
plexes. A l'époque , le Conseil fédéra l ,
le Parlement et la Banque nationale
constituaient un front uni pour défen-
dre ces dossiers. Aujourd'hui , au
contraire , la volonté et la capacité du
Conseil fédéral et de la majorité bour-
geoise font défaut. «On ne peut pas
convaincre le peuple lorsque l'on n 'est
pas convaincu soi-même».
PARTIS EN CAUSE

Selon Fritz Leutwiler , la situation
est encore plus mauvaise au niveau des
partis où règne «un silence absolu».
Dans l'économie , lorsque des mana-
gers reconnus ne remportent pas les
succès escomptés, ils doivent céder la
place. En politique , cette pression
n'existe pas.

Mais les milieux économiques por-
tent aussi une part de responsabilités.
Leur intérêt à mettre un place un sys-
tème vraiment concurrentiel consiste
souvent en professions de foi. Lors-
qu 'il s'agit de prendre des décisions
concrètes , par exemple en matière de
cartels , les farouches partisans de
l'économie de marché sont soudaine-
ment moins intéressés à élargir la
concurrence. «La crédibilité de l'éco-
nomie en a souffert», regrette Fritz
Leutwiler.
OTTO STICH A RAISON

L'assainissement des finances fédé-
rales est hautement prioritaire . Certes ,
le déficit ne va pas ruiner la Suisse à
court terme. Mais , plus la Confédéra-
tion doit avoir recours au marché des
capitaux , plus la pression s'accroît sur
la Banque nationale. «Elle doit en
quelque sorte corriger les bêtises de la
Confédération», selon l'ancien prési-
dent de la BNS.

Otto Stich a donc raison de vouloir
assainir rapidement les finances fédé-
rales. «Et je suis d'accord avec lui lors-
qu 'il affirme que cela ne sera pas pos-
sible en agissant uniquement sur les
dépenses».
ILLUSOIRE

La proposition des partis bourgeois
d'assainir les finances fédérales sans
recettes supplémentaires est «illusoi-
re». Car les partis ne sont même pas
capables de faire passer des réductions
de dépenses devant le Parlement.
«C'est ridicule , aussi ridicule que la
proposition de supprimer l'impôt fé-
déra l direct».

BALZ BRUPPAC H ER /AP
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En une décennie, les musulmans ont
vu leur nombre tripler en Suisse
Les mosquées fleurissent dans le pays. Un nouveau lieu de culte vient ainsi d'être inauguré à
Sion. L'islam, en dix ans, a bien prospéré en Suisse, du fait de l'immigration surtout.

E

nviron 150 000 fidèles de l'is-
lam - trois fois plus qu 'il y a
dix ans - sont recensés en
Suisse , disposant d'une
soixantaine de mosquées. La

création de ces nouveaux lieux de
prière se fait souvent dans la discré-
tion. «Nous ne voulons pas faire d'his-
toire . Spécialement avec ce qui se
passe actuellement en Algérie» , a indi-
qué à l'ATS le responsable du nouveau
lieu de culte sédunois , un Valaisan
converti à l'islam depuis huit ans.

Normalement , chaque mosquée de-
vrait avoir un minaret qui en est le
signe particulier et facilement recon-
naissable , a expliqué Hafid Ouardiri ,
chargé des relations publiques à la
Fondation culturelle islamique et
mosquée de Genève. Mais, si cela n'est
pas possible , n 'importe quel lieu peut
faire l'affaire.

Les locaux les plus divers peuvent
ainsi devenir des mosquées. A Sion, ce
sont des garages que la communauté
musulmane a loués et transformés. A
Aarburg (AG), c'est un ancien bistrot
de quartier , racheté par huit ressortiss-
sants turcs , qui a été réaménagé en lieu
de rencontre islamique.
SOUTIEN SAOUDITE

La mosquée de Genève, inaugurée
en 1978 par le roi Khaled d'Arabie
Saoudite , est la plus importante de

Suisse. Si celle-ci dispose d'une large
infrastructure (bibliothèque , école
avec 400 élèves, salles de conférence,
morgue, secrétariat , etc.) financée par
le royaume wahhabite , la plupart des
mosquées fonctionnent grâce aux
contributions des fidèles. C'est notam-
ment le cas de la mosquée de Sion.

A Bienne , le futur centre culturel
islamique a reçu ce printemps une
subvention de 350 000 francs du can-
ton de Berne. Une somme provenant
des excédents des impôts paroissiaux.
Le canton a j ustifié cette aide par le fait
que de nombreux travailleurs étran-

gers n'appartenant à aucune des trois
Eglises nationales renoncent à deman-
der le remboursement des impôts pa-
roissiaux qui leur sont prélevés à la
source. A Bâle, la mosquée est logée
dans des locaux du centre culturel de
l'ancienne caserne.
PAS D'EXPANSIONNISME

Depuis 31 ans, date à laquelle était
inaugurée à Zurich la première mos-
quée de Suisse fondée par les adeptes
de la mission Ahmadiyya , un courant
marginal de l'islam, le nombre de lieux
de cultes musulman a fortement crû.

On en dénombre aujourd'hui une
soixantaine. La plupart outre-Sarine.
En Suisse romande , des mosquées
existent à Renens , Neuchâtel , Fri-
bourg, Yverdon et Vevey, outre celles
déjà citées. La communauté musul-
mane de Suisse tient à préciser que
cette augmentation des lieux de prière
ne relève pas d'une volonté expansion-
niste. La hausse du nombre de musul-
mans l'explique.
AUTORISATION REFUSEE

Ces nouveaux fidèles viennent no-
tamment de Bosnie , d'Albanie , de Ma-
cédoine , mais aussi de Turquie ,
d'Afrique du Nord ou de Somalie. Si-
gne de ce cosmopolitisme , les prière s
en arabe sont souvent traduites: en
français et en anglais à Genève, en
français ou en serbo-croate à Sion.

L'établissement de nouvelles mos-
quées se fait généralement sans diffi-
culté. Seul cas connu d'une autorisa-
tion refusée: en 1984, lorsque l'Arabie
Saoudite a voulu acheter un terrain à
Wabern (BE). Le royaume n'a pu en
effet faire valoir de motifs diplomati-
ques ou d'intérêt public suffisants. Le
jugement de la préfecture de Berne
précisait toutefois que la construction
serait possible si la demande émanait
d'une communauté constituée en as-
sociation de droit suisse.

JEAN-RAPHA ëL FONTANNAZ/ATS
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Un concours original, mais... fédéral
a laissé les jeunes Romands de marbre
On a voulu sortir des sentiers battus, à l 'Office de l'environnement, à l'occasion d'un concours destiné
aux jeunes entre 15 et 25 ans. Mais la manière n'a pas passé chez les Wels ches. Divorce culturel ?
Le grand concours «A vous déjouer»
lancé ce printemps auprès des 12-25
ans par la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et le «patron de l'environne-
ment» Philippe Roch - deux Ro-
mands! - ne marche qu 'en Suisse alé-
manique. Sur 1000 dessins, textes ,
chansons, photos , vidéos déjà parve-
nus à l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP), moins de 10% ont été
proposés de ce côté-ci de la Sarine. A
en croire les organisateurs , c'est un
signe supplémentaire du profond di-
vorce culture l qui menace le pays: ce
qui vient de Berne ne passe plus ,
même si c'est écolo et rigolo.

Le ton et le style de cette campagne
sont en effet très inhabituels de la part
d'une administration fédérale. Avec
l'aide d'une agence alternative de rela-
tions publiques à Bâle, TOFEFP
donne carte blanche aux jeunes de ce
pays: «Donnez-nous vos idées pour
sauver l'environnement. Transformez
votre avenir. » N'hésitez pas, surtout si
votre idée vous semble farfelue», en-
courage Philippe Roch.
PETIT BUDGET

«A vous déjouer» permet , avec un
petit budget de 1 ,8 million par an de
confier aux jeunes eux-mêmes une
vaste campagne destinée à secouer du-
rant trois ans les comportements anti-
écologiques des adultes , à mettre en
pratique les engagements pris à la
Conférence de Rio. Climat (1994),
biodiversité (95) et fossé Nord-Sud
(96) sont les grands thèmes retenus.
Les meilleures idées seront retravail-
lées par les auteurs avec des profes-
sionnels de la très branchée agence de
pub GGK. Pour être diffusées dans les
médias , des expos ou sur scène.

D'après les envois déjà reçus à Ber-
ne , les jeunes se montrent révoltés ou
angoissés par l'irresponsabilité de no-
tre société en matière d'énergie, de
transports et de déchets. Ali , 23 ans , de
Lausanne, propose dans le style Ma-

Mut,
Côté PoL^T;oN ?
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La troisième religion de Suisse
est la troisièmeis am tes se situent à Glaris

religion en Suisse. Le
catholicisme et le pro-
testantisme regroupent
plus de 85 % de la po-
pulation. Avec 152 000
personnes, les musul-
mans en représentent
2,21 %. Selon le dernier
recensement fédéral ,
leur nombre a triplé en-
tre 1980 et 1990. Les
communautés islami-
ques proportionnelle-
ment les plus importan-

res en Suisse. Mais, en
chiffres relatifs, leurs
forces ont diminué entre
1980 et 1990. La pro-
portion de protestants
dans la population a
passé en dix ans de
44,3 à 40 % de la popu-
lation. Celle des catholi-
ques romains a diminué
de 47,6 à 46,2 %. En
chiffres absolus, l'effec-
tif des catholiques ro-
mains a augmenté de
142 000 personnes. ATS

Bâle-Ville et en Thurgo-
vie où elles avoisinent,
voire dépassent les
4 %. En nombres abso-
lus , le canton de Zurich
est en tête avec plus de
30 000 musulmans , de-
vant ceux d Argovie
(16 000) et de Saint-Gall
(13 000), indique le re-
censement fédéral de
1990. Les confessions
catholique et protes-
tante restent majoritai-
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falda un globe menacé par le réchauf-
fement et le trou d'ozone avec le slo-
gan: «De quoi j' ai l' air?» Vincent ,
22 ans, de Saint-Légier, projette une
affiche intitulée «Le dernier déchet
industriel» , où un personnage à plu-
sieurs yeux - symbole d'ouverture -
immole la valeur affective de 1 argent
en brûlant un billet de 100 francs.

Les œuvres romandes , sans être de
qualité inférieure , sont deux fois
moins nombreuses que la proportion
francophone de la population (20%).
Stefan Frey, responsable de la campa-

<s#
gne a 1 OFEFP, admet que les jeunes
Genevois ou Neuchâtelois puissent
être plus préoccupés par le chômage
que par le CO2. «Mais la principale
raison , c'est I'effet-Berne. Cette cam-
pagne souffre de l'humeur publique de
plus en plus séparatiste entre les ré-
gions du pays. Un sondage devrait
nous en dire plus l'an prochain.»

En attendant , on va décentraliser la
campagne. Un bureau va être ouvert
dans quelques semaines à Lausanne
pour mieux coller à la sensibilité ro-
mande. En lançant notamment un

concours de bandes dessinées , mode
d'expression typiquement francopho-
ne.

La rentrée scolaire devrait aussi sti-
muler les profs en quête de travail de
groupe interdisciplinaire . 60 dossiers
pédagogiques avec dias ont déjà été
vendus. Ils peuvent être commandés
pour 25 francs au service école de la
Communauté de travail à Lausanne,
tél. 021/616 84 33. Pour toute infor-
mation sur la campagne: 155 00 11.

InfoSud / DANIEL WERMUS
et JOëL CHRISTIN

^
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__¦ 

^̂ ^̂  __¦ ^B ̂ -__^ F̂ petites bêtes.

FRIBOURG

Quelque 2500 personnes sont venues
accueillir le folklore international
La vingtième édition des RFI, en forme de ((best of», s'est ouverte hier soir dans une halle de
Sainte-Croix archicomble et chaleureuse. Il reste cinq jours pour faire plus ample connaissance.

Un  

accueil géant: c'est celui ^—K !f W .\—Y~\ ^-̂  1
que Fribourg a réservé hier ¦> _\ \\ J H__B____ ^^-̂  H iN îsoir aux dix ensembles invi- ^ K. À A ~\sités par les Rencontres folklo- _\ -_ l'L^J ill •—a
riques internationales (RFI). L_

~ ~N: ̂ -êœ«K \ _____< y *  ^.Quelque 2500 personnes se sont dé- ££>£> J^S* T^,placées à la halle de Sainte-Croix pour I^V Jm < **.le spectacle d'ouverture de la ving- rSÉ ĵ , 'fk Jt< \ i mj Ê l r  m. • ' "' l lfevtième édition. C'était un millier de pr^ l̂ ' wa SI _B \!i rlh,  "*»*NllNk.personnes de plus que pour le même t^^Ŝ  T  ̂• ^ 
_____ _8i___________ 1 MHtmÊm v ' r f c h  0̂ .spectacle de l'année dernière , et cela P%^>  ̂j^Ns f. ^̂ . 

**"* v '- ^i^  ^SoWlaisse présager le succès de cette ving- ' lofr^Oïk'^- • i!B ^̂ . '' 'mmmWÊst ^mm T ^ V "* - i ^ T5
tième édition. La météo, invitée pas ?\|x % Ë ^Skki ') Jjj ^ •' '^i«_R vSwl '' ' ' r* t î ~ W___ & t^<____rtoujours polie , aura toutefois sont mot ^Sp < v 3̂| t' Ĵi __B__R¥ïf ÏV\MÏ. :>-- ¦ lit ^^

Wl^ ^^te».à dire , nombre de rendez-vous étant ~ -J\̂ - ^•pKT f sj /^  i^k ______H__W_LI_rlC^î f ^l i"-- ' J1 ' .
' *̂ * lsl_?"̂ __ _

fixés en plein air. ^fcù^-V: ¦ ' > i  ___ii..JilL I ' M ffiÊfjËSJfc^i l'haï Ï$8>MÏ ^SL^^_ __==«=
¦̂ ^ _̂^~4__ ¦ ' ' M»"MM»" ̂____r___________ r^______ 2_-a% k_ ^ *>.'• |f |P*|r*B ̂

1F
^

PREMIER CONTACT ^f W^ ' Ivl P̂ Ĥ ^H ______l^_____ l _^^W ^̂ ^̂ ^
Pour leur anniversaire , les RFI ~f£p JP* Â __ijj___| BP^4__Mil(_P m Ĵm\ 9̂^̂ m .̂WfS  ̂\W

n'ont pas échappé à la mode des «best r j wÊ **:J 3 ^ jt ̂ evESraiof»: les groupes invités étaient quasi- ZBfKfBiSl WW ÉÊ^ŵ M ^  9 Â
W\\ _-!- Ŝ3l feJBpl

ment tous déjà venus se produire à -WÊ BK_E_?iff * ' ______r _a___ _̂_E_f-~yd__ W R̂mmWmW r̂/ ^ ^>  __É____KF 5̂iFribourg au fil de ces vingt dernières çfjff - ~mf - iÇÉ '- '. S j JM  wmEir'%k ________ l_^ ___K« S_K fi l̂années. Les organisateurs ont choisi : . ^ J*̂ -;a_ ~ " :§t BjML'̂ Si BahES
ceux qui avaient le plus impression- ŝ ?"** " TM' % t̂mm^ K*>3_l

v 1 'ILfaaJBSoit des artistes , professionnels ou ^—^=—_____¦ Zrr'"
non , de Bulgarie , de Chine , de Colom- ____Nm V'" ^^bie , de Grèce , d'Israël. d'Italie , du B_.l& 0:\1
Mexique , de Nouvelle-Zélande , de ____k__5l_L. '' /Roumanie et du Sénégal. Hier , le pre- (H__Ë_i___S"«"*__î ___*-___ à_^____i __T^L ^Smier contact avec la ville a eu lieu sur MÉ^? A^_le boulevard de Pérolles avec un défilé £J . jld'ouverture auquel n'a pas manqué le
soleil (mais des panneaux annonçant "-"-——__________ ^ _ B — , —I ¦¦ '
les groupes, si). Attention, les Mexicains sont lâchés dans Fribourg. GD Vincent Murith

BAIN ANNUEL Sant . du fougueux... Bref, de quoi don- centre piéton de la ville et la place du Invité d'honneur de la cérémonie
ner envie de repartir à la rencontre des Collège Saint-Michel, qui n'avait ja- d'ouverture , l'ambassadeur François

A la halle de Sainte-Croix, présentés groupes en divers endroits de la ville et mais accueilli de manifestation du Nordmann , délégué du Conseil fédé-
par un Jean-Claude Gigon toujours dans quelques communes du canton, genre. La place sera le décor, si le rai auprès des organisations interna-
aussi peu subtil après ses dix-sept an- Il reste cinq jours pour plonger dans ce temps le permet , du spectacle final (di- tionales (les RFI font partie de
nées de RFI , les groupes ont offert un bain annuel de folklore qui marque la manche à 16 h.) qui suivra le grand l'UNESCO), a souligné l'importance
feu d'artifice où chacun a trouvé ou fin de l'été. cortège prévu en ville, et de la fête d'une «prise de conscience générale de
retrouvé ce qui le touchait le plus. Du Samedi et dimanche , les RFI auront populaire du samedi. L'accès à cette la nécessité de préserver les cultures
très spectaculaire , du stylisé , de l'élé- pour originalité d'occuper le nouveau fête sera gratuit. populaires». FM

Qui voir et où
aujourd'hui

PROGRAMME

Le premier des trois spectacles de gala
des RFI aura lieu ce soir à 19 h. 45 à
l'aula de l'Université (réservation à
l'Office du tourisme) avec les ensem-
bles de six pays: Italie , Roumanie,
Chine. Sénégal , Grèce et Mexique. On
pourra aussi rencontrer les groupes,
sans bourse délier , au fil de la journée
en divers endroits: entre 10 h. 15 et
11 h., l'espace-galene Placette accueil-
lera l'ensemble folklorique venu de
Nouvelle-Zélande et , entre 16 h. 15 et
17 h., celui d'Israël. A 17 h. 30, le
groupe bulgare se produira à 18 h. à la
halle de Chantemerle de Grange-Pac-
cots. Le centre communautaire de
Marly accueillera le groupe de Colom-
bie à 20 h. 30 (en cas de pluie: halle de
Marly-Cité). Quant au village des na-
tions , sur la place Georges-Python , il
s'ouvrira à 17 h. Outre la gastronomie
et l'artisanat de divers pays , le public
pourra y découvrir les spectacles des
ensembles de Colombie , de Nouvelle-
Zélande et d'Israël. Le village fermera
ses portes à minuit. GD

RECTIFICATIF. La Grèce au café
des Grand-Places
• Contrairement à ce qui est an-
noncé dans le programme officiel des
Rencontres folkloriques, l'animation-
spectacle présenté par l'ensemble grec
aura lieu demain jeudi de 21 h. à
23 h., au café des Grand-Places, et non
pas ce mercredi. Entrée libre. GD

ORGANISATION

Pierre Stempfel est un des
pères et la mémoire des RFI
Au sein du comité d organisation des
Rencontres folkloriques , on l'appelle
«Mathusalem». Pierre Stempfel a été,
avec Albert Bugnon et Cyrill Renz qui
travaillent encore aujourd'hui dans ce
comité , parm i les fondateurs de la
manifestation. L'idée est venue - en
1973, alors qu 'Albert Bugnon venait
d'être nommé à la direction de l'Office
du tourisme de la ville. «Bulle et Ro-
mont avaient déjà organisé des fêtes
folkloriques , mais pas à un rythme
régulier» , dit Pierre Stempfel. Il se
souvient que les deux villes ont long-
temps gardé rancœur à la capitale
d'avoir «volé» et développé leurs
idées.

212 GROUPES DE 89 PAYS

Les premières RFI , entièrement au-
tofinancées , ont eu lieu le dernier
week-end d'août 1975 avec sept grou-
pes. Le public a immédiatement suivi ,
le beau temps aussi , qui est resté fidèle
à la manifestation pendant quinze
ans.

Depuis 1975, Fribourg a accueilli
212 groupe s de 89 pays, martèle Pierre
Stempfel , qui fait office de mémoire
quand flanche celle des autres organi-
sateurs. «Au début , nous étions six ou
sept et nous faisions tout. J'ai aussi

bien nettoyé les toilettes qu organisé la
messe du dimanche», dit Pierre
Stempfel.

Aujourd'hui il assume les tâches
d'administrateur (300 personnes sont
employées par les RFI) et de produc-
teur général. «Chacun travaille béné-
volement , on dépense même de l'ar-
gent pendant le festival».

Vingt ans de «plaisir sublime»:
c'est ainsi que «Mathusalem» résume
son engagement pour les RFI. Outre le
plaisir de faire partager de beaux mo-
ments au public comme aux artistes , il
apprécie ce bénévolat qui le «sort du
stress journalier à la tête d'une institu-
tion pas facile (ndlr: la Croix-Rouge
fribourgeoise)».

Parmi les souvenirs les plus mar-
quants , Pierre Stempfel cite la pre-
mière apparition , en 1979, d'un en-
semble folklorique mexicain. Beauté
des hommes, d«s femmes et de la mu-
sique oblige , «tout Fribourg courait
après eux»... Les organisateurs
n 'échappant pas à la règle: «Mon al-
bum privé des quinze premières RFI,
c'est moi et les plus belles filles du fes-
tival» , dit fièrement Pierre Stempfel.
D'AUTRES CULTURES

Mais le but des RFI , précise-t-il ,
n'est pas d'inviter que des groupes

dont le succès est assuré. «Il s agit de
montrer au public que d'autre s cultu-
res existent , même si le groupe qui les
présente est pauvre». Sous l'habit fol-
klorique, l'étranger est roi, note encore
Pierre Stempfel. «C'est pour ça qu 'à la
fin de la messe des RFI , le dimanche,
j'invite les gens à partager le verre de
l'amitié et je leur rappelle que ceux qui
enthousiasment sous leurs beaux
atours sont ceux dont la présence
énerve le reste de l'année».

Vingt années de folklore internatio-
nal ont peut-être fait du bien , mais «la
mentalité fribourgeoise n'a pas changé
pour autant». D'ailleurs , lors du repas
dans les familles (qui n'a pas lieu cette
année à cause du cortège final), les
Africains ont toujours été les plus dif-
ficiles à placer...

Pierre Stempfel a un regret: «Les
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg n'ont pas un impact
national , mais cantonal et un peu dans
les cantons voisins. Elles ne sont pas le
rendez-vous des Suisses comme peut
l'être une fête des vendanges. Peut-être
n'avons-nous pas bien su faire notre
promotion» , note l'organisateur qui a
aussi l'impression que les médias exté-
rieurs boudent les RFI «parce que
c'est à Fribourg». FM

Un industriel
neuchâtelois a
été acquitté

BULLE

Accusé d'induction de la jus-
tice en erreur pour de faus-
ses déclarations, il devra
payer les frais de justice.

Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a jugé hier une affaire exem-
plaire de la fin des années d'euphorie ,
sur fond de spéculation automobile ,
entre un promoteur immobilier grué-
rien au petit pied et un très jeune
industriel neuchâtelois , accusé d'avoir
induit la justice en erreur. Il avait tenté
de persuader le juge d'instruction qu 'il
avait versé 70 000 francs pour une
Mercedes. Ce qui était faux, mais a
bien failli valoir au Fribourgeois soup-
çonné de les avoir reçus une inculpa-
tion d'escroquerie. Le Neuchâtelois a
finalement été acquitté , sur le fil du
rasoir , mais devra payer les frais de
justice. L'histoire est aussi rocambo-
lesque qu 'embrouillée. L'industriel
voulait acheter une Ferrari Testarossa
au promoteur fribourgeois. Bien qu 'il
ait payé un acompte de 100 000 francs ,
l'acheteur n'aura vu qu 'une seule fois
la couleur de la voiture. C'était dans
un garage. N'arrivant pas à se la faire
remettre , il avait fini par négocier le
remboursement de son avance (plus
20 000 francs de frais divers) avec le
vendeur. Qui l'avait réglé avec un chè-
que en bois massif, postdaté de sur-
croît.
SOUPÇONS D'ESCROQUERIE

Pas content du tout , le Neuchâtelois
avait alors pris en gage une Mercedes
qui se trouvait en possession du Fri-
bourgeois. Ce dernier avait d'autant
plus volontiers accepté cet arrange-
ment... que la Mercedes , achetée en
leasing, faisait l'objet d'une réserve de
propriété et ne lui appartenait pas en-
core. Ignorant de ce détail , l'acheteur ,
toujours impayé , avait revendu la
Mercedes 80 000 francs.

Peu de temps après, le Fribourgeois
était tombé en faillite. Le Neuchâte-
lois, interrogé à ce sujet par le juge
d'instruction qui soupçonnait une es-
croquerie, avait eu peur que l'Office
des faillites ne lui redemande la voitu-
re, et avait prétendu l'avoir payée
70 000 francs en liquide , sans quittan-
ce, de nuit sur un parking aprè s un
match du HC Gottéron. Ayant appri s
par sa banque que la justice avait far-
fouillé dans ses comptes , le jeune
homme d'affaires a réalisé que son
mensonge allait être découvert et s'est
«spontanément» dénoncé.
MENSONGE PAS PENAL

Ce qu 'il n 'avait pas réalisé , c'est
qu 'il faisait courir au Gruérien un gros
risque juridique: celui d'une inculpa-
tion pour escroquerie. Du coup, c'est
lui-même qui a été renvoyé devant le
juge pénal , pour «induction de la jus-
tice en erreur». Hier , au terme d' une
fine analyse juridique les j uges grué-
riens ont finalement acquitté l'homme
d'affaires. Il a bien menti au juge d'ins-
truction pour sauvegarder ses intérêts ,
mais comme la personne qu 'il mettait
en cause était déjà inquiétée pour es-
croquerie , on ne peut pas dire qu 'il
l'ait «dénoncée» au sens que le Code
pénal donne à ce terme, ont estimé les
j uges. Par contre , son mensonge, ayant
justifié l'enquête ouverte contre lui ,
justifie également qu 'on lui en fasse
supporte r les frais. AR
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A louer à Saint-Aubin/FR 20 km '
de Fribourg, dans immeuble neuf '
subventionné '

un appartement
de 3 pièces

un appartement ,
de 2 pièces >

Prix : dès Fr. 780.- + charges '
Libres dès le 1er septembre 1994, <
ou date à convenir. <
Pour visiter et renseignements i
s 'adressera: ,

^m*. 17-1636 ,xm m
^^^FRIBOURG
^^  ̂appartements spacieux

4/_ pièces Fr. 408'000.-
3'/, pièces Fr. 375 000.-
2/_ pièces Fr. 295 000.-
i A pièces Fr. 158'000.-

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22 728

En Vieille-Ville de Fribourg
Nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée au Court-Chemin 21

appartement
de 1 Vï pièce
Loyer: Fr. 1125 -

charges comprises.

atelier-bureau
sur 2 étages (env. 40 m2)

avec vitrine
Loyer: Fr. 1200.- charges compri-
ses.

Pour tous renseignements : 17-1337

«aee^

vOJ vfetV0
^ce^̂  V*

¦#&(*** GIVISIEZ
à 1,5 km centre de Fribourg

écoles et transports publics ,
_• .*¦__. nr. _- / -i l__i l l__ ût ri_iciH__ntl£_l

À LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS
lumineux et spacieux

21/2 pièces, Fr. 1230.
+ Fr. 140.- ch.

3 Dièces. Fr. 1460 -
+ Fr. 190.- ch.

Disponibles de suite ou à convenir
Visites et renseignements

sans engagement.

0 k̂ service gérance
y£]F(RB

ROMONT
A louer de suite ou à convenir ,

à la route de Berlens

SPACIEUX 2V2 PIÈCES
subventionné

avec balcon et cave, situation
tranquille, vaste espace de jeux.

Loyer Fr. 423.- à Fr. 750.-
+ charges

Très avantageux pour étudiants,
apprentis ou personnes âgées.

î. 037/3 1 29 69.
11 17-1629

aS| JEAN-MARC
P MAtyV)AN

¦rri.imn MJi.in-irvin
m —EH-g-EE—

-rrmiiinjuau-iTTnrîi

IE^̂ ==

Ville de Fribourg
A vendre, dans quartier bien situé,

INSTITUT DE BEAUTÉ
en activité depuis de nombreuses
années.

Si intéressé, écrire sous chiffre
17-94224, Publicitas SA , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

AGENCE IMMOBILIEREJftlSB̂ *-| J#»P*-'
A vendre à Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
vue étendue, site calme

et ensoleillé

SUPERBE 6 PIÈCES SUD
Très bon concept architectural,
vaste séjour cheminée très lumi-
neux, cuisine équipée habitable,

grand balcon sud, 4 chambres,
2 salles de bains, arande cave.

_=3nE_*L iALun ™!:.

SUPERBE 4% PIECES
LE DERNIER

à louer à Cousset , 3 min. de la gare , dans
immeuble subventionné, 112 m2, grand
balcon couvert , ascenseur , machine à la-

ver la vaisselle + vitrocéram.
Dès Fr. 950.- + charges. Libre de suite

Pour tous renseignements :
¦s 037/6 1 19 55 (h. bureau)

\- 7-r\A-rr\-11

A louer

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
avantageuses.

' ' TRAN5PLAN AG

? 

____> Uegenschaftenverwartung
,—A Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
I 1 I <.nnr_n.xstT.-_.x_ . S_l 3000 Rom <3

À VENDRE en Vieille-Ville de Fri-
bourg, petite

MAISON D'HABITATION
de deux appartements [V / i  et 3 piè-
ces). Jardin. Prix: Fr. 495 000 -

Renseicjnements et visite:
MA RESIDENCE, Fribourg,
v 037/22 86 66.

17-2082

AVENCHES ^ Ĵ
Place de la Gare 

^

A louer dès le 1er octobre 1994
très beaux appartements de

41/2 pièces avec grands balcons
dans immeuble récent avec cachet

r txr .  c _ oan _

FARVAfîNV-l F-fiRûlMn

1MARA77I

Pourquoi pas
wnno ?

villas neuves 4!4 pièces Fr. 448 000.- J( °j )r ^
site En Kaisaz, ensoleillé et calme , écoles et CO, jŷ C-^Ç Vs

transports publics et autoroute à proximité immédiate ^ n_nmSz ^

„ . de votre sang
M r. H C _in,ai ______ _______

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane
Le nouveau immpuhlfi Inrntif pst libre, noi ir le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route du

2« étape Coteau 25 est à louer:
séjour salle à manger , cuisine entièrement équipée,

charmantes chambres spacieuses, excavation complète, A 4^™DÎ©C©S
2 parkings intérieur et extérieur *^

dès Fr. T500.-+  Fr. 165- de charges
Aide fédérale, Fr. 1700.-/mois

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
Vente sur plans, extrémité Fr. 488 000.-, l__rve-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -

au centre Fr. 448 000.-, 2 parkings compris, plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en parquet
exécution soignée, entièrement terminée. dans le séjour - buanderie privée - parking dans garage

rm i\/ert Fr in^_vw..- .!e. , i_.-_.uven ri. iu__ > .-/m<_.
Economie importante sur frais de mutation ... . ..Nhesrtez pas a nous

1% Êe!Peif danlel SSÎÏÏ-agence ^MAA§) bUllîard Sa amples renseig-
immoDlliere > _̂_^' 1700 fribourg rue st-pierre 6 nements ou de la

IPI (YUm 47 < .<. fav 0T7/99 3fi fin ~i *_* 

Opportunité particulièrement
intéressante!

A vendre à Villars-sur-Glâne
site résidentiel, calme et ensoleillé,

proche des écoles et transports
ntihlif...

MAISON FAMILIALE 5 PIÈCES
Expression architecturale années
50, tout confort moderne, très bien

entretenue, terrain 1022 m1,
arborisé et très accueillant.

Fr. 650 000.-
/CBi&v Visites et renseignements

GENEFÎALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TO CDunMr no-7 A - \  ne nn

RFRNARH Nirod
Garages et places de parc à disposition.

Ik Gal. Benj.-Constant 1 Tél.021/320701ly

^  ̂
1002 

LAUSANNE j f i i

À LOUER
rue Zaehringen 1
dans immeuble

représentatif

LUMINEUX BUREAUX
DIVISIBLES

SURFACE: 260 m2

• Parking intérieur g
dans immeuble "7

r̂

Renseignements ÉN^
et visites : Vr [5

Estavayer-le-Lac
A louer , Cité La Rosière 5

- au 1" octobre 1994
appartement de 3Vi pièces, loyer
Fr. 1180.- charges incluses

- au 1or novembre 1994
appartement de 3V4 pièces, loyer
Fr. 1080.- charges incluses.

Ascofida Treuhand- & Verwaltungs
AG, Berne, ¦s. 031 /312 00 88.

219-121249

MÉDITERRANÉE
BELLE VILLA

située à 4 km de la plage dans quartier
tranquille.
Tout confort .
S' adresser à M™ et M. E. Borel, rue
du Clos-de-l'Ecluse 39, 34420 Porti-
ragnes. *. 0033/67 90 84 06.

28-523961

Estavayer-le-Lac
Grand-Rue 27

Nous louons au centre-ville spacieux
appartements de

3M_ pièces
Superbe vue, cuisine agencée, mo-
derne et habitable, nombreuses ar-

moires murales.

Libre de suite. Loyer: Fr. 1120.-
ch. comprises.

Pour tous renseignements : 17-1337

A vendre, à Cressier-sur-Morat

parcelles de
terrain à bâtir

en zone CVS, équipées. Indice : 0.65.
Taux d'occupation : 50 %. Pour villas,
villas jumelées ou petit locatif.

ïf 037/75 40 87. 17-539847

A vendre à Villaraboud,
près de Romont

MAGNIFIQUE
TERRAIN
À BÂTIR

de 1192 m2 pour villa.

(Sir ^̂ ĝ  GÉRANCES
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A vendre, évent. à louer, à Villars-
sur-Glâne

appartement 51/z pièces

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cave et garage.

Prix : Fr. 418 000.-.

Ecrire sous chiffre X 017-94179, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦ ¦--------- -___---— _

A louer dès le 1.10.94, à Fribourg, grand
joli

2,Vz pièces
au centre-ville, moderne et lumineux.
« 037/22 42 27, dès 19 h.

05-530144

A vendre à Grolley

magnifique parcelle
équipée, de 886 m2, pour villa individuel-
le.
Prix à discuter.

î. 037/45 35 75 17-519465

A vendre de particulier

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, tranquille, bord, proche
zone verte, 3 km Avry-Centre.

Ecrire sous chiffre R 017-94123, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Estavayer-le-Lac
appartements à louer

2Vi et 31/2 pièces
Loyer: dès Fr. 878.- charges com-
prises.
Conditions attrayantes lors de la
conclusion d'un contrat de
deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

^BBS
Locatifs à Châtel-Saint-Denis

10 logements
Rendement 7,4%

Fonds propres: Fr. 440 000.-

Ces deux immeubles
sont en parfait état ,

appartements confortables ,
très peu de changement

de locataires.

Placement de père de famille.

Contactez P. RAVUSSIN.
L. _i

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre ou à louer

ÎP34
dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l'ancien verger

appartement 41/2 pièces
(duplex)
Fr. 540 000.- ou Fr. 2500.-/D.m.

appartement 21/2 pièces
Fr. 275 000.- ou Fr. 1250.-/p.m.

Renseignements, plan et descriptif
au e 037/22 17 45 ou
037/22 77 83 #

fci___________________ nMi______________________ i____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Société
coopérative

loue
à Vuisternens-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(Immeubles neufs)

' • 4  1/2 pièces Fr. l'450.-
• 3 1/2 pièces Fr. l'2O0.-

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P 1 R I T À G
Vennôgensberatung

Alies Stettlergut , 3098 KSalz
Tel 031 971 74 71

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



Les patates et
les pommes à
prix réduits

FRIBOURG

Comme chaque année , de concert avec
la Régie fédérale des alcools , le Service
des affaires sociales de la ville de Fri-
bourg informe qu 'une vente de pom-
mes et de pommes de terre à prix
rédu it est organisée. Cette vente est
destinée aux personnes et familles éco-
nomiquement défavorisées. Peuvent
bénéficier de cette vente de faveur les
personnes et familles dont le revenu
annuel n atteint pas les montants sui-
vants: 25 000 fr. de revenu pour une
personne seule et 35 000 fr. pour deux
personnes en ménage commun. Pour
les couples avec enfant , 5000 fr. sup-
plémentaires sont à ajouter au revenu
maximal.

Le sac de 30 kg de pommes de terre
est vendu à 15,50 fr. (4 sacs ou 120
kilos par personne au maximum). Le
carton de pommes de 10 kg est vendu à
9,50 fr. (6 cartons ou 60 kg par per-
sonne au maximum). Les personnes
intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu 'au 16 septembre au plus tard .
Les bulletins de commande sont déli-
vrés par les Affaires sociales de la ville
de Fribourg (rue de l'Hôpital 2), à la
réception ou au bureau des prestations
complémentaires , à la même adresse.
Les formulaires doivent être accompa-
gnés du dernier avis de taxation fisca-
le. Les institutions , les services publics
et les homes devront demander les for-
mulaires de commande directement
au service d'assistance publique du
canton de Fribourg (ch. des Cliniques
17). GD

¦ Rencontres folkloriques.
Animation à 10 h. 15 et 11 h. avec
la Nouvelle-Zélande , 16 h. 15 et
17 h. avec les Philippines , espace-
galerie La Placette. Entrée libre .
De 17 h. à minuit , village des na-
tions avec spectacles de la Colom-
bie, la Nouvelle-Zélande et des
Philippines , place Georges-Py-
thon. Entrée libre. Dès 18 h., spec-
tacle animation avec la Bulga rie et
le Jodlerclub Alperôsh de Granges-
Paccot à la halle polyvalente de
Chantemerle à Granges-Paccot.
Entrée libre. A 19 h. 45, 1 er specta-
cle de gala avec l'Italie , la Rouma-
nie , la Chine , le Sénégal , la Grèce et
le Mexique , aula de l'Université. A
20 h. 30, spectacle avec la Colom-
bie au Centre communautaire de
Marly (en cas de pluie à la halle de
Marly-Cité).
¦ Yoga-aines. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute) propose aux aînés de la
ville et des environs des séances de
yoga spécialement adaptées par
Anjali Ananda , directrice adjointe
du Centre indien de Paris. Mer-
credi après midi. Renseignements
et inscriptions au s 037/22 78 57.
¦ Tropical. Avec Black Tropic ,
café des Grand-Places dès 20 h.
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. adoration du
Saint-Sacrement , chapelet et béné-
diction.

CARGO DOMICILE. Une journée
«portes ouvertes»
• Cargo Domicile Fribourg SA orga-
nise une journée «portes ouvertes» à
la gare marchandise de Fribourg, avec
train d'exposition , demain jeudi de
10 h. 30 à 18 h. 30. et invite à décou-
vrir le tout nouveau concept du Cargo
Domicile. Le nouveau team présen-
tera un système informatique futuris-
te , d'une performance inégalée ainsi
que tous les autres aspects techniques
et administratifs. GD

^̂ ^M__________ P U B L I C I T é __________________ _______________ _
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ENERGIE SOLAIRE (6)

Le canton de Fribourg prépare
une expérience pilote sur la NI2
Le Bureau des autoroutes veut profiter de la construction de murs antibruit pour réaliser le
mariage de la chaleur et de l'électricité solaires. Coup de pouce à la recherche.

Le 

canton de Fribourg entend
donner un coup de pouce au
développement de l'énergie
solaire . Et surtout des techno-
logies qui permettent de l'ex-

ploiter. D'ici deux ou trois ans , les
bords de l'autoroute N 12, à Matra n ,
pourraient abriter une installation so-
laire pilote , produisant en même
temps de l'énergie électrique et de la
chaleur. La première pourrait être in-
jectée dans le réseau des EEF, la se-
conde alimenter des villas toutes pro-
ches.

Le projet fribourgeois intéresse l'Of-
fice fédéral des routes , qui a accepté il
y a quelques jours de financer l'étude
de faisabilité , ainsi que l'Ecole poly-
technique de Lausanne. Mais, avant
que le premier watt soit injecté sur les
lignes , les responsables du projet au-
ront à régler bien des problèmes d'or-
dre scientifique et technologique. Mu-
sique d'avenir.

TROIS FACTEURS

Jacques Audergon, ingénieur et di-
recteur du bureau Geimesa, à Fri-
bourg, qui promeut le projet est tout
feu tout flamme. A son habitude. «Ce
qu 'on veut faire ici , c'est utiliser la
conjonction de trois facteurs. D'un
côté, la volonté politique , dans le can-
ton et à la Confédération , de faire quel-
que chose dans la promotion de l'éner-
gie solaire . D'un autre côté, le fait que
le Bureau des autoroutes doit créer à
Matran des murs antibruit impor-
tants , et bien orientés par rapport au
soleil. Enfin la présence à proximité
d'utilisateurs éventuels pour la cha-
leur produite.»

Parce que , et c est la grande origina-
lité du projet , il s'agit de dépasser le
choix traditionnel entre le solaire élec-
trique et le solaire thermique , en pro-
duisant les deux formes d'énergie à la
fois. L'idée , c'est d'installer quelque
trois cents mètres carres de panneaux
solaires photovoltaïques (réd : qui
transforment directement la lumière
du soleil en électricité), couplés avec
des capteurs thermiques (qui utilisent
le rayonnement infrarouge pour
chauffer de l'eau).

RECUPERER LA CHALEUR

«Le photovoltaique marche bien» ,
explique l'ingénieur. «Mais il n'a en
général qu 'un rendement de 6 à 12 %,
selon les techniques utilisées. Comme
leur surface est sombre, les capteurs
s'échauffent passablement au soleil. Si
l'on veut augmenter le rendement
électrique , il faut récupérer la chaleur
que le capteur produit et 1 évacuer.
Cette chaleur , ensuite , on peut soit la
dissiper , mais c'est dommage , soit
l' utiliser , ce qui est plus avantageux.
Le fait de récupérer cette chaleur est
énergétiquement intéressant , et cons-
titue la réalisation d'un véritable couJ
plage chaleur-force solaire. L'idée,
puisqu 'on est ici tout près de plusieurs
villas , c'est de la fournir aux voisins».
En combinant les deux utilisations du
soleil , l'ingénieur estime qu 'il pourrait
couvrir les besoins en électricité de
cinq villas (sans le chauffage), et les
besoins en chaleur de trois. Le rende-
ment énergétique global (électricité +
chaleur) de la surface active des cap-
teurs solaires peut ainsi être multiplié
par deux ou trois par rapport à un sys-
tème purement voltaïque.

Mais qu 'est-ce que les voisins , qui
n'ont pas attendu le Bureau des auto-
routes pour se chauffer pourraient
bien faire de cette chaleur? Et com-
ment la leur fournir? Jacques Auder-
gon: «On peut imaginer plusieurs so-
lutions: alimenter un stock de chaleur
commun , dans lequel chaque proprié-
taire intéressé viendrait puiser des ca-
lories avec une pompe à chaleur , par
exemple. Ou acheminer l'eau chaude à
domicile. Je pense qu 'elle pourrait at-
teindre 25 à 35 degrés. En exploitant
cette énergie avec une pompe à cha-
leur , on peut chauffer - ou au moins
préchauffer - l'eau sanitaire. On peut

Jacques Audergon espère avoir trouve le support idéal pour son projet de capteur solaire photovoltaique
thermique à intégrer aux futurs murs antibruit de Matran. GD Alain Wicht

aussi alimenter le circuit du chauffage sements physiques: les capteurs pho-
central. Il faudra voir selon les désirs tovoltaïques sont essentiellement
des propriétaires , et leur équipement constitués d'une très mince couche de
actuel». silicium collée sur un support. Le sili-

cium ne se dilatant pratiquement pas à
PROTOTYPE À DÉVELOPPER 'a chaleur ,'ne peut être monté que sur

un support aussi inerte que lui. Ce qui
Mais l'ingénieur n'en est pas encore exclut , a priori , à peu près tous les

à ces détails. Une fois acquis les sou- métaux. Le support est généralement
tiens administratifs indispensables constitué par une plaque de verre .
(un tel projet touche l'Office fédéral Mais pour la récupération de chaleur ,
des routes-qui assure le gros du finan- le verre ce n'est pas le rêve,
cernent - celui de l'énergie - qui se
prononce sur son intérêt et peut assu- Le récupérateur de chaleur adéquat ,
rer les mesures de fonctionnement - le Jacques Audergo n l'a trouvé à Sierre :
canton , les Ecoles polytechniques fé- c'est une structure d'acier inoxydable
dérales et l'Ecole d'ingénieurs de Fri- qui oblige l'eau à circuler entre deux
bourg) le premier problème de 1 ingé- tôles dans des alvéoles décalées. A re-
nieur sera de déterminer si son idée est garder , cela ressemble un peu à une
réalisable , à quel prix et dans quelles grosse plaque de chocolat en métal ,
conditions. Reste à savoir s'il est possible de faire

Et là . malgré la simplicité de l'idée tenir la couche de silicium du capteur
de départ , les choses se compliquent sur ce support métallique. Ce serait la
singulièrement. Pour des raisons bas- solution miracle: on aurait ainsi un

capteur unique pour la chaleur et
l'électricité. Il semble que des cher-
cheurs américains aient déjà réussi à
faire tenir le silicium sur de l'inox.
Mais à quelle échelle , sur quel acier et
dans quelles conditions? That is the
question.

FAIRE AVANCER LA RECHERCHE

La réponse nécessitera une étude
approfondie. Aprè s quoi il faudra dé-
velopper et tester un prototype de cap-
teur. Ce pourrait être la tâche du Labo-
ratoire d'études solaires (LESO) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Il faudra ensuite arriver à une
production plus importante pour cou-
vri r les 300 mètres carrés à disposition.
Là, la balle passera dans le camp de
l'industrie privée. L'enjeu est impor-
tant: la commercialisation d'un cap-
teur solaire intégré pourrait , en cumu-
lant les avantage s des deux systèmes à
un prix supportable , représenter un
intérêt économique dépassant les
frontières suisses.

Des retombées mondiales pour un
modeste projet fribourgeois? «Notre
pays n'a pas de pétrole. Il a drôlemem
intérêt à se chauffer à la matière grise»,
résume Jacques Audergon. «Bien sûr ,
on peut se demander si ce n'est pas un
luxe d'essayer de produire de l'électri -
cité solaire ailleurs que dans un en-
droit éloigné du réseau. Mais je suis
persuadé que ça a son utilité. Au
moins à terme. Imaginez que, dans
une Suisse où il devient petit à petit
impossible de créer de nouvelles sour-
ces d'énergie , on en arrive à interdire.
par exemple , de pomper sur le réseau
électrique pour alimenter une climati-
sation. Seul un immeuble qui produi-
rait sa propre énergie pourrait se cli-
matiser.

Faire du progrès, c'est un luxe dont
on ne peut pas se passer. Il faut réflé-
chir à long terme. Pour la Suisse, gar-
der une position de pointe est capital.
C'est tout notre avenir industriel qui
est en jeu. Et qui nous oblige à faire
avancer la recherche» , conclut Jac-
ques Audergon.

ANTOINE R UF

Cet article met fin a une série consacrée
durant l'été à la présentation de divers
aspects de l'utilisation de l'énergie so-
laire dans le canton.

Des lunettes à triple foyer
Le projet d'Avry dépend nous voulons encoura- peu. Le Bureau des au-
du Bureau des autorou- ger la technologie et le toroutes réalise ses pro-
tes. Comme finalement savoir-faire de nos bu- jets solaires à la Direc-
l' essentiel de ce que le reaux et des entrepri- tion des Travaux pu-
canton réalise sur le ter- ses, qui doivent affron- blics. La Direction de
rain en matière d'éner- ter concurrence étran- l'économie , elle, dis-
gie solaire : cinq cents gère et progrès téchno- pose des services d'un
mètres carrés de cap- logique». C'est un sou- Monsieur Energie, Lau-
teurs sur le centre d' en- tien à l'innovation appli- rent Senn. Un ingénieur
tretien de la N 12 à que à des objectifs très motivé, mais dont
Vaulruz, et un projet de concrets. Voilà pour le le rôle est limité - sur-
«super-pompe à cha- moyen et le long ter- tout en ces temps de di-
leur» dans le futur cen- mes. Le court terme , sette. Il participe à la
tre d'entretien de la N 1 c'est peut-être bien promotion des écono-
à Domdidier. Robert dans le financement de mies sur le papier, et
Guénat, qui s'occupe de ces projets qu'il se ca- apporte une aide au dé-
la planification des ser- che: les autoroutes et veloppement économi-
vices généraux au Bu- leurs ouvrages annexes que de vérandas solai-
reau des autoroutes, est sont payés à 90% par la res et de panneaux so-
actif dans le domaine Confédération, et à 10% laires vendus en kits. il
solaire. «Le Bureau des pa/ le canton. C'est dire n'a appris l'existence du
autoroutes mandate des que ses projets pilotes projet d'Avry qu'à la mi-
ingénieurs pour réaliser ne coûtent pas grand- juillet , lorsque «La Li-
des solutions modernes, chose à Fribourg. Et berté» a voulu l'interro-
Comme tout construc- qu'ils rapportent au can- ger à ce sujet. «Le pro-
teur qui bâtit dans l'inté- ton bien plus qu'ils ne jet n'est que dans ses
rêt public, il a des lunet- lui coûtent. Et pas seu- phases préliminaires,
tes à triple foyer , qui lui lement en technologie... Les choses n'étaient
permettent de voir de Mais les lunettes à triple pas encore assez avan-
près , de loin et à moyen foyer n'empêchent pas cées pour que je le dé-
terme. Quand nous pro- l'administration canto- range avec ça», expli-
mouvons le solaire, nale de loucher quelque que Robert Guénat. AR
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AGRICULTURE

Les fosses à purin répondent à
un important enjeu écologique
C'est à Treyvaux qu'un constructeur suisse fête sa
genre. Pièce importante du puzzle de la protection

T

l est de moins en moins difficile la fédération des coopératives agrico-
de convaincre les agriculteurs les Fenaco). Un chantier actuellement
d'investir dans la construction en cours à la ferme du Vuey, chezIl 

est ae moins en moins ainicue ia leuerauon ucs cuupcia_ ivc _ > agiiLu-
de convaincre les agriculteurs les Fenaco). Un chantier actuellement
d'investir dans la construction en cours à la ferme du Vuey, chez
d' une fosse à lisier en dur. Cons- Daniel Bapst à Treyvaux.
tat réjoui de l'Office cantonal de Lutter contre la pollution et assainir

protection de l' environnement le territoire cantonal. C'est à ce double
(OPEN), invité hier à fêter la 1000e titre que l'OPEN fait appliquer la loi
réalisation d'une telle fosse en Suisse, fédérale sur la protection des eaux et
pour le compte de l'entreprise thurgo- l'ordonnance sur les substances dange-
vienne Bauko et d'Umatec (secteur de reuses. En cherchant à éviter au maxi-

Ci-dessus, le nec plus ultra de la fosse a lisier, une construction en dur
pleine d'égards pour l'environnement. GD Vincent Murith

1000e réalisation du
de l'environnement.

mum les infiltrations «d'engrais de
ferme». Rien ne sert , souligne l'Office
cantonal , de «jouer à la police» en
sanctionnant chaque pollution. Il faut
proposer des outils , dont une capacité
de stockage suffisante . Celle-ci permet
d'économiser des engrais, de respecter
le rythme naturel par des épandages ad
hoc - lorsque la végétation peut absor-
ber ces éléments dits nutritifs - mais
aussi de ne pas mettre à mal l'image de
marque de l'agriculture, souvent accu-
sée d'«inonder» le paysage avec trop
de puri n à la fois...
BUT ECOLOGIQUE

Si l'OPEN garde autorité de
contrôle - la bonne étanchéité des fos-
ses équivalant à une certification offi-
cielle - il «reconnaît l'effort financier
consenti par les agriculteurs». Ceci
dans un but écologique. «L'agriculture
est partiellement responsable de l ac
cumulation de phosphates et de nitra
tes des eaux. Les causes sont connues
ruissellements et lessivages des élé
ments nutritifs contenus dans les en
grais de ferme épandus à mauvais es
cient».
CHANTIER RAPIDE

Daniel Bapst à Treyvaux a opté
pour une fosse fermée. Avec 14 mètres
de diamètre et 2,8 de profondeur, elle
permettra de stocker 430 m3 de purin
et d'accueillir les dépôts de fumier sur
sa dalle supérieure. Selon Bauko et
Umatec, une telle réalisation est inté-
ressante par la rapidité de mise en
œuvre . Commencés le 16 août , les tra-
vaux devraient se terminer vendredi.
L'ouvrage circulaire enterré se com-
pose d'un radier en béton , d'un cof-
frage avec double ferraillage et d'une
dalle pouvant supporter 2 tonnes au

Pour la promotion de tels ouvrages,
Umatec met en avant la possibilité
pour l'agriculteur de fournir lui-même
de la main-d'œuvre sous la surveil-
lance d'un spécialiste. Umatec s'oc-
cupe également des dossiers nécessai-
res, de l'agencement des travaux et des
contacts avec l'administration canto-
nale. Autant de prestations qui de-
vraient permettre , selon l'organisation
coopérative , «de fêter prochainement
1000 fosses de plus»! JS

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit de lundi à mardi vers
2 h. 30, un automobiliste de 46 ans cir-
culait du pont de Zàhringen en direc-
tion de Bourguillon. Il bifurqua à gau-
che et s'engagea à contresens à la route
d'Arsent. La patrouille de la gendar-
merie qui l'a intercepté a constaté qu 'il
se trouvait sous l'influence de l'alcool.
Prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire. E

GIVISIEZ. Priorité refusée
et collision
• Hier matin vers 11 h. 30, un auto-
mobiliste de 52 ans circulait sur la
semi-autoroute , de Fribourg-Sud en
direction de Givisiez. Au carrefour de
l'Escale , en tournant à gauche en direc-
tion de Belfaux, il entra en collision
avec un fourgon qui roulait de la route
du Jura en direction de Moncor. Dé-
gâts: 5500 francs. GD

FLAMATT. Alcool au volant
• Lundi vers 14 h. 45, un automobi-
liste de 49 ans circulait d'Oberflamatt
en direction de Flamatt. Lors d'un
contrôle , il fut constaté qu 'il roulait en
état d'ébri été. Prise de sang et saisie
provisoire du permis de conduire pour
'automobiliste aviné. GD

Les fosses sont subventionnées
Certes , l'investissement (canton et Confédéra- ainsi qu'une centaine
pour construire une tion), selon la zone agri- dans le cadre de ratio-
fosse à lisier agréée est cole et la taille de l'ex- nalisations d'entreprises
important. A Umatec, ploitation. Un question- agricoles. Quelque 20
André Gremaud estime naire détaillé permet de millions de francs inves-
une moyenne de 1300 fixer suivant les surf a- tis pour stocker 350 000
francs par mètre cube, ces agricoles, etc., le m3. A l'OPEN et aux
Depuis 1988, le Service taux exact de subven- Améliorations foncières,
cantonal des améliora- tionnement. C'est la on reste prudents quant
tions foncières subven- Confédération qui fixe à l'effort qui reste à fai-
tionne ces réalisations, ces indices. En six ans , re. Environ 400 000 m3

La contribution peut va- Fribourg a déjà financé devraient encore être
rier entre 30 et 50% 900 fosses nouvelles mieux stockés... JS

_________________________________________________________________________________ P U B I I C I T E  _________________________________________________________________________________

COMMUNIQUÉ
Pour parvenir à une meilleure maîtrise des coûts de la santé, il
ne suff it pas de palabrer , encore faut-îl agir!

Grâce à la détermination des caisses-maladie

Chrétienne-Sociale, Helvetia,
Grùtli, Concordia et KFW
la Clinique Sainte-Anne a finalement signé, avec effet au
1er août 1994, l'accord tarifaire proposé par la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie pour les divisions privée et
mi-privée. Les mesures restrictives adoptées par ces
caisses peuvent ainsi être supprimées.

Que les assurés soient remerciés pour avoir soutenu cette
action qui a été entreprise dans le seul but de défendre leurs
intérêts.

A l'avenir, les assurés pourront également compter
sur ces partenaires fiables!

s. : J

000 ??? ???¦¦
• MrMM/f *

Le chalet s'est embrasé avec une extrême rapidité et les pompiers
n'ont pu qu'assister à sa totale destruction. GD Vincent Murith

CORBIERES

Un incendie a anéanti le beau
chalet d'alpage du Gros Maroz
Le sinistre est du à l'explosion d'une bonbonne de gaz
L'épouse du teneur de montagne l'a échappé belle.
Hier soir , un peu avant 19 h. 30, un
incendie d'origine accidentelle a ré-
duit en cendre s le grand et beau chalet
de l'alpage du Gros Maroz , sis au-des-
sus de Corbières. Le sinistre a d'em-
blée pris des proportions si grandes
que les pompiers arrivés rapidement
sur place n'ont pu qu 'assister impuis-
sants au désastre.

Le chalet appartient à la commune
de Corbières. Avec son alpage , il est
exploité par le couple Hermann Blanc,
de Corbières. Le mari était descendu
apporter son lait à la laiterie du village
alors que sa femme était au chalet. Elle
se trouvait dans le «trintzabio» occu-
pée à raccorder à sa cuisinière une
nouvelle bonbonne de gaz, lorsque
cette dernière explosa , mettant immé-
diatement le feu au local. Fernande
Blanc fut alors environnée de flam-
mes. La porte de sortie n étant plus
accessible , elle dut arracher une plan-
che d'une paroi pour se créer une issue
sur l'extérieur. Ne souffrant apparem-
ment que de brûlures superficielles ,
mais en état de choc, elle se mit au
volant de sa voiture pour aller donner
l'alarm e chez le syndic Roger Blanc.
Dans l'intervalle , elle avait encore
réussi à libérer 8 brebis et chèvres ainsi
que 4 cochons.
GRACE A LA CHALEUR

Exceptionnellement hier soir, Her-
mann Blanc avait sorti son bétail
avant de se rendre à la laiterie. Il trou-

vait en effet qu 'il faisait une chaleur si
lourde dans l'étable qu 'il ne voulut pas
y laisser plus longtemps ses 23 vaches
et 17 génisses. S'il l'avait libéré comme
d'habitude après le coulage, tout ce
bétail aurait sans doute été carbonisé
dans le chalet. Le teneur a cependant
perd u pas mal de biens dans l'incen-
die. Machine à traire , moteur électri-
que , tronçonneuse , chédail , paille et
foin ont alimenté le foyer. Et ce qu 'il
regrette le plus, c'est sa collection de
cloches et de «chenailles» avec leurs
courroies de cuir richement brodées.
«J'en avais une trentaine qui toutes
étaient des souvenirs d'anniversaires ,
d'événements familiaux. Je les regrette
terriblement», nous disait hier soir
Hermann Blanc qui assistait avec de
nombreux villageois au spectacle dé-
solant.

Le chalet du Gros Maroz était une
imposante construction datant du
XVIII e siècle. La commune de Corbiè-
res l'entretenait bien. Tout récemment
encore, des travaux à la toiture de tui-
les avaient été effectués. La Société fri:
bourgeoise d'économie alpestre l'avait
visité 1 année dernière. Elle relevait le
bon état général de ce bâtiment desser-
vant des alpages accessibles par une
route goudronnée. Quant aux dégâts,
il n 'était pas possible hier soir de les
chiffrer. Mais Roger Blanc, syndic de
Corbières , disait qu 'avec un demi-mil-
lion «on ne peut plus faire grand-chose
aujourd'hui». YCH

TRAVAUX

La route cantonale Fribourg
Broc a besoin d'entretien
Plusieurs chantiers, de petite et moyenne importance, vont
intervenir sur cette chaussée sans trop perturber le trafic.
Parce qu ils ne sont que de petite ou de
moyenne importance , les travaux
d'entretien prévus sur la route canto-
nale N° 090 Fribourg - Broc ne sont
pas systématiquement annoncés par
les Ponts et Chaussées. Mais il s'en
trouve parfois qui suscitent quelques
questions de la part des usagers. C'est
le cas par exemple au Pratzey où l'on
constate qu 'après le chantier d'entre-
tien lourd de ces années passées on
«casse à nouveau la route».
INFORMATIONS

Olivier Michaud , ingénieur canto-
nal , fournit les explications utiles. Les
Ponts et Chaussées ont pour pratique
de signaler aux usagers les chantiers
d'importance ou les travaux engen-
drant des perturbations assez considé-
rables, voire de manière durable , sur le
trafic. La construction d'un pont pro-
visoire à Pérolles , la réfection de la
chaussée entre Rosé et Prez-vers-No-
réaz , ainsi que d'importants travaux
dans le Grand Fribourg et sur le sec-
teur Bulle - Châtel-Saint-Denis à Sem-
sales, en sont des exemples.

Des informations fournies par l'in-
génieur cantonal , il ressort que plu-
sieurs autres chantiers d'entretien
n'ayant pas fait l'objet d'une informa-
tion au public sont encore au program-
me. Il s'agit , entre autre s, de la pose du
tapis bitumineux , avec reprise des zo-
nes de transition , sur le secteur Prat-
zey-La Roche où des travaux d'entre-
tien lourd s ont été réalisés en 1992,
1993 et cette année encore.

En direction du sud , au centre de La
Roche, on prévoit l'aménagement
d'une place d'arrêt de bus. Puis, en
direction du nord , interviendra la ré-
paration du revêtement de la chaussée
dans la tranversée du Mouret. Des tra-
vaux du même genre sont également
prévus dans le secteur centre de Marly-
Corbaroche.

Ces chantiers sont tous de petite et
moyenne importance. Ils ne perturbe-
ront que faiblement le trafic et cela sur
une courte durée. L'ingénieur canto-
nal ne voyait ainsi pas la nécessité d'en
informer préalablement les usagers.

YCH
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Villaee des NationsVillage des Nations
Place Georges Python
Mercredi 24 août 94 "? 17h. -24 h.
Jeudi 25 août 94 ¦* 17h.-24 h. .
Vendredi 26 août 94  ̂

17 h- 1 h.
Samedi 27 août 94 ¦* 10 h- 2 h.

STANDS : artisanat et gastronomie.
ANIMATION : groupes folkloriques et bar RFI |
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Pianos Clairson , v 037/63 19 33 Soins complets du visage.

^rue du Musée 9, Estavaye-le-Lac Teinture des cils.

mPWÇf!lS^̂ W^̂ ^_^̂ T^̂ ^̂ ^_B Maquillages: jour , soir , éléments de
^^^^^^^^^^^^^ J^y^^^^^£l maquillage correctif.

Ouvert le samedi de 10 h. à 16 h. Massages relaxants,
et sur rendez-vous. Beauté des mains ,

_ beauté des pieds.Conditions exceptionnelles ,_ .. . . . .
avec possibilité d'achat. EPllamn à la clre ' etc '

niivôû ri oc ndiirc " uno annoo cnr_ .
avec possibilité d'achat. EPilatl0n a la clre ' etc '

I Durée des cours : une année sco-
r̂ _ _ /\ laire (septembre à juin), un jour par

/_______M _̂_Él̂ /____\ semaine , soit le mardi , le jeudi ou le
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Chantai Bertinotti-Vaucher
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ATTALENS

27 août 1994
à 21 heures

Salle de
gymnastique

MATCH D'IMPROVISATION
PROFESSIONNELLE
Suisse-France
Réservation et vente : s. 021 /947 46 46 17-555278

«
Banque de l'Etat

_ _ _ _ _ _ _ _  de Fribourg

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Villaz-Saint-Pierre - Romont que des travaux de réfec-
tion de voies auront lieu de nuit du 28 août au 15 septembre
entre 20 h. et 6 h.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433

* et masculin'
' ^

^oôtellerie _ ifo ./*̂

^f ~ -̂\̂ x\-L __!? ;^

bes C&ebalier* *' ®** }

1696 Vuisternens-en-Ogoz
© 037/31 11 05

René et Rita Ducret
ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris
l'Hostellerie des Chevaliers, à Vuisternens-en-

Ogoz, le 23 août 1994.

Ils se réjouissent de vous recevoir le 2 septembre 1994
pour la verrée inaugurale qu'ils offriront dès 18 h. 30.

A

La troupe théâtrale Ludimania

cherche des acteurs et figurants.
Elle vous donne rendez-vous le

26 août 1994 à 20 h. 15
à l'Aula du CO de Domdidier (tout âge confondu).

Rens. « 037/65 13 10.

Spectacle en plein air IFS^T^10e anniversaire V&0$
23 et 24 juin 1995 /̂17-528753

fil ^~^
JIM économiser

TELEVISION SUISSE ROMANDE la publicité
Emission » * vouloir«OH! LES FILLES» C C!>1 *uul"u

Nous cherchons des candidats(es) récol ter
pour nos prochaines émissions.

Vous êtes fille ou garçon Sans aVOir
célibataire ? seillé

Vous avez entre 20 et 60 ans , IK S-JM̂ —^alors ? wi> ;
VENEZ VOUS AMUSER '

/7T\ V Wi
AVEC NOUS \A \ \ A[  .A à̂

ET FAIRE DE NOUVELLES >V^i> f̂CONNAISSANCES  ̂N X V ^"
Appelez notre répondeur:

s 022/708 91 06
18-1834



Des résultats en
demi-teinte pour
Liebherr

ECONOMIE

Le groupe international a
reculé en 1993 mais prévoit
du meilleur pour 1994.

Le groupe Liebherr-International AG
n'a pas pu , en 1993, poursuivre sa
croissance au rythme des cinq derniè-
res années au cours desquelles le chif-
fre d'affaires avait doublé pour attein-
dre 4,4 milliard s de francs , annonce le
siège de la société , à Bulle.

Bien qu 'en 1993, le chiffre d'affaires
mondial du groupe ait reculé de 669
millions , soit de 15, 1%, pour se fixer a
3,75 milliard s, cet exercice a tout de
même permis au groupe d'améliorer
sa position sur le marché et de dégager
un bon résultat. En effet , les comptes
consolidés révèlent un résultat de
170,4 millions , le taux de rentabilité
atteignant 4,5% contre 4,3% en 1992.
Les fonds propres de l'ensemble du
groupe ont pu être renforcés , portant
leur ratio à 57,5% contre 52,7% à l'is-
sue de l'exercice précédent.

La baisse de chiffre d'affaires la plus
importante touche Je secteur des ma-
chines de chantier (- 20,8%). Suivent
les grues de navires , grues offshore et
grues porte-conteneurs (- 19,2%), les
machines de terrassement (-17 , 1%),
les centrales à béton et bétonnières (-
16 ,8%), l'industrie aéronautique (-
11 ,7%), les réfrigérateurs et congéla-
teurs (- 9,1%). Il y a en revanche aug-
mentation du chiffre d'affaires (+ 8%)
dans le secteur des machines-outils et
chaînes de transfert.

Cette concentration du volume des
affaires a contraint le groupe à des
réductions de personnel intervenues le
plus souvent par le jeu des départs et
des contrats de durée limitée. A fin
1993, Liebherr occupait dans le
monde entier 15 068 collaborateurs
soit 1000 de moins qu 'en 1992. Quant
aux investissements pour l'ensemble
des sociétés du groupe , ils s'élèvent à
111 ,5 millions contre 122,9 l'année
précédente.

Les perspective s pour 1994 sont
meilleures. Le premier semestre de
l'année a enregistré une augmentation
des entrées de commandes , alors que
le recul du chiffre d'affaires est
contenu dans d'étroites limites , à 6,3%
contre 15, 1% pour la moyenne 1993.
De plus , la baisse du chiffre d'affaires
est due presque exclusivement à la
hausse du franc suisse, explique Lieb-
herr qui espère boucler ses comptes
1994 avec un résultat similaire à celui
de 1993. YCH

¦ Minigolf. Les aînés de la
Gruyère sont invités par Pro Se-
nectute au minigolf «Les Ifs» à la
rte de Riaz 12 , à Bulle. La place est
réservée de 14 à 17 h.

BULLE. Abus sexuels sur des
enfants
• Siégeant hier après midi sous la
présidence de Philippe Vallet , le Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère a
condamné un jeune Gruérien de 20
ans pour actes d'ord re sexuel sur des
enfants. Ses victimes sont des adoles-
centes âgées de 14 et de 16 ans non
révolus au moment des faits. Le jeune
homme a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans. Pour parer à un risque de
récidive , le sursis à l'exécution de la
peine est subordonné à un traitement
ambulatoire dans un centre psycho-
social. YCH
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Un tableau de chasse riche en couleurs pour faire rêver. Laurent Crottet.

PASSION

Papillons, coléoptères et mygales
peuplent l'univers d'André Juriens
Le Corçallin possède une splendide collection d'insectes et d'arachnides qu'il a capturés en
Amérique du Sud et en Asie. Il veut maintenant partager sa passion avec le public.

T

hysania, Charaxes , Ornithop- possède plusieurs milliers de papil- les tropiques (voir encadré ) leur lais- En collectionneur avisé, le chasseur
tère, Morpho , Sphinx... Dans Ions , tous plus beaux les uns que les sent des souvenirs aussi impérissables au filet déplore l'indigence de nos mu-
les tiroirs d'André Juriens , les autre s, classés et mis en valeur selon que leurs petites proies. sées d'histoire naturelle en matière de
papillons soigneusement épin- des critère s esthétiques et non pas papillons. C'est pour cela qu 'à fin juil-
glés et étiquetés déploient scientifiques. André Juriens possède également Jet , il a ouvert un petit local d'exposi-

leurs ailes immobiles pour le seul plai- «Disséquer un insecte à la loupe , ça de gros coléoptères , de terrifiantes my- tion et de vente , rue des Blanchisseu-
se du regard. Ici , un bleu nacré cerné ne m'intéresse pas. Les scientifiques gales et de redoutables scorpions. Il se ses à Payerne. Cette «boutique natu-
de noir scintille sous la lumière chan- sont trop intellos. Avec eux , il n'y a pas défend pourtant de massacrer la natu- re», unique en son genre loin à la
géante. Là, des stries brunes dansent de contact possible. Moi , c'est la re. «Un papillon capturé est en fin de ronde et qui tient à la fois du mini-
sur des tons fauves. Plus bas , des gris chasse sur le terrain qui me plaît , c'est cycle, il a déjà pondu ses œufs. Le vrai musée et du magasin de cadeaux , est
aquarelle se fondent et se confondent ça le charme», dit le collectionneur. problème , c'est plutôt le défrichement ouverte mercredi , jeudi et vendredi
en une symphonie colorée. Ces petites «Il ne part jamais sans son filet , il faut des forêts. La destruction de leur envi- après midi ainsi que le samedi toute la
merveilles de la nature , le Corçallin est toujours qu 'il bouge », ajoute sa ronnement est bien plus dommagea- journée. «On ne peut pas garder des
allé les chercher lui-même jusque dans femme en rigolant. Ces chasses sous ble.» milliers de papillons uniquement pour
les forêts latino-américaines ou sri lan- 

 ̂
soi. Il faut les montrer , faire plaisir à

kaises. Une authentique passion qui I I d'autres. La plupart des spécimens que
allie son goût des belles choses à son ¦% ¦ «.¦ •>¦ ¦ U^**» j' ai chez moi sont inconnus du public ,
besoin de contact avec le grand air. UU V0I 1101*6 3 13 D0I16 J'aimerais aussi que les enfants puis-

«Je collectionne depuis que je suis sent voir une fois quelque chose de
né», explique en riant André Juriens. Selon les espèces, An- «On tendait verticale- ramollissant par injec- beau.»
A quinze ans, il se lance dans la chasse dré Juriens capture ses ment un drap blanc tion d' ammoniac ou Ayant quasiment assouvi sa passion
aux petits papillons indigènes. Mais papillons au filet ou qu 'on éclairait avec des d' eau chaude à la base pour les papillons , André Juriens a
les beaux spécimens , ceux qui font avec des leurres. Cer- lampes à vapeur de des ailes. Le séchage à entamé de nouvelles collections cen-
alors fantasmer l'adolescent , se trou- tains sont attirés par mercure.» Une fois cap- plat peut durer entre trées cette fois sur les fossiles et les
vent sous d'autres latitudes. A vingt et des fruits pourris placés turé , le papillon est en- quinze jours et un mois. minéraux. Avec la même passion dé-
un ans, une fois son apprentissage dans des pièges dépo- dormi dans un bocal Le papillon est alors vorante. «Tout ce que je voulais avoir
d'ébéniste terminé , il s'envole en Gua- sés au so1 ou suspen- d'éther , soigneusement prêt à être exposé dans comme papillons , je l'ai eu. Je ne crois
deloupe pour de fructueuses capture s, dus dans les airs. «Le plié dans une papillote sa boîte. Cette techni- pas que je puisse faire mieux que ce
en compagnie de son épouse Janine. moment idéal , c 'est de triangulaire de papier que qui ne demande ni quej' ai fait en Guyane. Quand on pos-
D'autres expéditions au Pérou , «le pa- 11 a 14 h.» En Guyane cristal , puis transporte laque ni produit chimi- sède ce dont on rêvait , il faut passer à
radis pour les papillons» , en Guyane SSa cîSÏT nantie" la nïhtaTne'" A Sermït ToSZac- autre chose- Avec les fossiles' Je rePars
et en Nouvelle-Guinée étofferont sa 

^ « De 19 h. à 6 h. du la maison , le collection- tes les couleurs originel- a .la bas
£ 

Ca va ™ Prendre,des an"
col ectiçn , complétée par des échanges . matin , pendant quinze neur redéploie minutieu- les. nées.» Nautilus et ammonites peu-
reahses lors de bourses d entomologie. jourS )> se souvient-il. sèment l'insecte en le CAG Plent ses nouveaux songes d évasion et
Aujourd'hui , à 34 ans, André Juriens | I d'aventure. CLAUDE-ALAIN GAILLET

PAYERNE

Les chemins des écoliers sont
plus sûrs après divers travaux
Le passage pour piétons devant l école
de la Promenade, â Payerne , est désor-
mais protégé par un îlot central. Cette
installation est démontable en cas de
grandes manifestations. Des ralentis-
seurs sous forme de bandes non
bruyantes seront bientôt posés sur
cette voie. Autre réalisation récente
destinée a améliorer la sécurité des
écoliers: un cheminement piétonnier
entre les immeubles situés entre la
route d'Echallens et la route d'Yver-
don.

D'autre part , un passage entre
l'école des Rammes et la place de parc
voisine est à l'étude , précise le munici-
pal Ernest Bûcher. Cette liaison, qui

sera rapidement concrétisée , évitera
aux usagers d'emprunter le trottoir.
Par ailleurs , les travaux d'aménage-
ment d'un passage piétonnier sous le
pont Guillermaux ont débuté la se-
maine dernière . Décidés en juillet par
le Conseil communal , ils seront termi-
nés dans les deux mois.

Prises d urgence, ces mesures de sé-
curité font suite aux vœux émis en juin
par l'Association des parents d'élèves.
En revanche, l'idée d'aménager un
passage piétons entre la station Ta-
moil et l'avenue de la Promenade , au
bout de la route de Corcelles , a été
j ugée trop dangereuse et écartée.

CAG

AVENCHES. Plan à l'enquête
• Le plan partiel d'affectation de la
Vieille-Ville d'Avenches et son règle-
ment sont à l'enquête publique depuis
hier jusqu 'au 23 septembre . Révisé , le
document vise en particulier à mieux
préserver le cachet historique de la cité
romaine. Parallèlement , la Municipa-
lité met en consultation le plan direc-
teur sectoriel de la Vieille-Ville , égale-
ment révisé , et son argumentaire . Le
Conseil communal sera appelé cet au-
tomne à ratifier le plan partiel et à se
prononcer sur d'éventuelles opposi-
tions. Les deux documents pourraient
entre r en vigueur à la fin de cette année
ou au début 1995. CAG

PAYERNE. Le marché déménage
• A titre d'essai jusqu 'à la fin de l'an-
née, la dizaine de stands qui animent
les marchés du jeudi se déplaceront
dès le 1er septembre de la place du
Marché à la place du Tribunal voisine.
Ainsi en a décidé la Municipalité qui

voit dans ce nouvel emplacement de
«nombreux avantages»: sécurité , cir-
culation , commodité et «relative pro-
tection contre la bise, non négligeable
en hiver». Désormais , la zone bleue de
la place du Marché ne devrait plus être
occupée par les marchands que pen-
dant les grandes foires. GD

VILLARZEL La place des gosses
• Un toboggan , des balançoires. La
trentaine d'enfants de Villarzel dis-
pose depuis peu d'une place de jeux.
Située sur un terrain communal à l'en-
trée du village , cette aire a été financée
par des entreprises de la région et amé-
nagée par un groupe de parents. GD

m̂ 'BiH« ¦_ *_____•___¦

¦ Cirque. Le cirque Helvetia
donne une représentation au-
jourd'hui à 15 h. sur la place du
Battoir à Granges-Marnand.



ACTION FEUDSCHLÔSSCHEN
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Banque Populaire Suisse
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« A la BPS, ils ne promettent
jamais la lune.»
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A vendre

PEUGEOT 205
GTi 1.9
87, exp.
Fr. 5500.-.

« 037/86 63 80
17-555067

ACHETE
VOITURES
ET BUS
pour l' exportation.
Paiement
comptant.

« 077/37 58 04
ou 038/30 56 69

28-516323

A VENDRE

FORD
SC0RPI0
2.9 GL
autom. air condit
modèle 1989,
90 000 km,
voiture 1re main,
Fr. 11 000.-

s. 029/2 05 22.
130-12814

QUEL i PAYSAGE
I MEDIATIQUE1 EN LAN

2000
Symposium sous le Patronage
du Conseiller fédéral Adolf Ogi
Jeudi, 1" septembre 1994 à 10 h
Hôtel de la Paix, Lausanne

objectifs
• Démontrer les développements des médias et leurs influences sur le processus

démocratique et le pluralisme des opinions
• Examiner les modèles de coopération entre médias électroniques et presse écrite
• Le «marché» romand pour la presse écrite et audiovisuelle:

Quelle importance? Quel avenir? Quelles solutions?
• La révolution «multimédia» et ses répercussions sur les médias:

Quelles conséquences pour le pluralisme et la prise de décision politique?

orateurs et participants
THéO BOUCHâT, Directeur , Ringier SA, Lausanne
GUILLAUME CH__ .EVI.F__ , Directeur, Télévision suisse romande , Genève
PASCAL GARCIN. Rédacteur en chef , Journal de Genève
FHAHçOB GEYH, Secrétaire général de la Fédération suisse des journalistes
KLAUS HUG, Président de «agir pour demain» , avocat, ancien directeur de l'OFIAMT, Berne
YVETTE JAGGI, Syndique de la Ville de Lausanne
HEFUMHH PELLEGRINI. Editeur, Le Nouvelliste , Sion
JACQUES PIUET, Directeur et Rédacteur en chef , Le Nouveau Quotidien, Lausanne
José RiMAUo. Rédacteur en chef , La Liberté , Fribourg
JEAN-JACQUES ZAUGG, Directeur général de Publicitas Holding SA, Lausanne

public cible
Décideurs des milieux économiques , politiques et représentants des médias , des relations
publiques et de la publicité.

inscriptions
MARIN » DE SEHABCUKS
«Agir pour demain», Freigutstrasse 24, 8027 Zurich, tel 01/ 201 73 00, fax 01/202 93 20
Fr. 165.— repas et boissons inclus.

agir pour Un forum prônant une action solidaire, une
responsabilisation individuelle et un dialogue
permanent pour contribuer à la solution
des grands problèmes de demain.

, >
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

 ̂ ;



«VOTRE SPECIALISTE EN IMMOBILIER VOUS
PROPOSE CETTE SEMA INE EN LOCATION:

ROMONT , au Pré de la Grange 25 :

appartements de 2 1/2 pces
* cuisine agencée
* balcon
* construction récente

Fr. 780.- + charges
Libres dès le 1.10.1994 ou à convenir

BROC , à la rue des Ages 10 C, dans un immeuble neuf :

dernier appartement de 1 1/2 pces
subventionné

* cuisine agencée »

* terrasse
* exposition plein sud

De Fr. 340. - à Fr. 576.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour rentiers AVS/AI & étudiants)
Libre de suite ou à convenir

URSY, immeuble Ursy-Soleil :

appartements de 3 1/2 pces
entièrement rénovés.
Loyer Fr. 730.- + charges .
Libres de suite ou à convenir & dès le 1.01.1995

CORDAST. Im Môsli 4 , dans un immeuble en construction :

appartements subventionnés
de 1 1/2, 2 1/2 & 3 1/2 pces

Cuisine agencée , très lumineux, ascenceur
1 1/2 pces : de Fr. 351.- à Fr. 756.- + charges
2 1/2 pces : de Fr. 459.- à Fr 989.- + charges
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à  Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles, les rentiers AVS/AI
& étudiants)
Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.09.1994 

ECHARLENS, immeuble Outre le Pont A :

appartements subventionnés
de 2 1/2 & 3 1/2 pces

* cuisine agencée
* balcon
* construction récente

2 1/2 pces : de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges
3 1/2 pces : de Fr. 574.- à Fr. 1237.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles, les rentiers AVS/AI
& les étudiants)
Libres de suite (3 1/2) & des le 1.10.1994 (2 1/2)

A louer a Arconciel
loyer subventionné,

nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

(env. 60 m2)
rez-de-chaussée avec terrasse.
Loyer: dès Fr. 455.- à Fr. 980.-
+¦ charges selon revenu.
Libre de suite ou à convenir.

17-1611

PLASSELB, à Hubel D :
joli studio

* cuisine fermée
* terrasse
* construction récen te

Loyer intéressant : Fr. 492.- + charges
Libre de suite

GRANDSIVAZ, à la Verdure , en pleine campagne :

appartements de 3 1/2 & 4 1/2 pces
* spacieux
* cuisine habitable
* balcon

Libres dès le 1.10.1994 ou à convenir

BULLE , rue de la Sionge 15 :

joli appartement de 2 1/2 pces
Loyer intéressant : Fr. 690.- + charges
Libre dès le 1.10.1994

ROMONT , rue de l'Eglise 72 , dans une maison locative entièrement
rénovée :

charmant appartement de 2 pces
Calme, vue sur les Al pes. Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Libre de suite ou à convenir

NOTRE SERVICE DE LOCATION EST A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU POUR UNE

EVENTUELLE VISITE !!!! 

Avenue Gérard-Clerc
_CV:__~-i _ _ k  1680 Romont WrfimQt|^ T̂^

A VENDRE
À BELFAUX

VILLA GROUPÉE
TRÈS SPACIEUSE

5U PIÈCES
• séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• garage pour 2 voitures.
Prix : Fr. 630 000.-

Renseignements /^O^i
et visites : ^Ë'Jy
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MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

Cause départ - A vendre a La Chaux-de-
Fonds, plein centre

nombreuses places de parc. Bon rende-
ment locatif. Conviendrait pour cabinel
médical ou juridique.
Ecrire sous chiffre U 028-797089, à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel. ROC

Particulier
CHERCHE À ACHETER

À FRIBOURG
et Grand-Fribourg

uniquement

VILLA OU TERRAIN
Financement à disposition.

Décision rapide.
Réponse à toute offre.

Ecrire sous chiffre 17-094167 E, à
Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

A VENDRE A POSIEUX

ensemble résidentiel «Le Vany»
7 min. de Fribourg, 4 min. de l' auto-
route N 12, 2 min. arrêt bus GFM

VILLAS JUMELEES

BHPtt*_|*»w|iaaa|B^pgw«)iiiiiiiii m i 
im niuji .

ti^l̂ si!!

Prix de vente : dès Fr. 525 000.-
Mensualités dès Fr. 1610.-
10% fonds propres, aide fédérale.
Travaux personnels possibles.
Belles finitions au choix du preneur

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

130-13639_

A LOUER
PAYERNE - Centre-Ville

Appartements neufs tout confort - quartier tranquille

Studio dès fr. 485.-
2 1/2 pces dès fr. 781.-
3 1/2 pces dès fr. 1'065.-
4 1/2 pces dès fr. 1'290.-

1" mois de loyer gratuit

Gibosa-Renout SA

A louer

APPARTEMENT
de 4.4 pièces
au centre com-
mercial de Givi-
siez, de suite ou à
convenir.

e 037/26 26 78

A louer de suite

GRAND
4-5 PIÈCES
Grand-Rue, idéal
peur étudiants.

v 037/24 53 62
17-555212

FRIBOURG
A vendre

VA pièces
au 5° étage men-
sualité après mise
de fonds dès
Fr. 759.-
+ charges.
Pour visiter:
Mm" Di Stefano
« 037/24 85 30

17-1557

A louer
pour le 1.11.94
au Schoenberg

4V2 PIÈCES
Fr. 1200.- ch.
+ garage compris.

^ 037/28 17 81
heures repas.

17-555235

A vendre .
de particulier
à Avry-devant-
Pont

BELLE
PARCELLE
de 1575 m2

entièrement
aménagée.

Ecrire sous chiffre
F 017-94101, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre,
Grand-Fribourg

VILLA
5 PIÈCES
Prix intéressant.

CP. 874,
1700 Fribourg.

À LOUER
à Villars-sur-Glâne
rte du Coteau/
Dailles-Ouest

PLACES
DE PARC
en parking
souterrain
Fr. 100 -
à 120. -/mois
¦s 037/41 04 04

V Respectez la priorité

A LOUER à Payerne
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4 72 pièces
entièrement rénové

traversant , grand balcon.vue dégagée,
4" étage, ascenseur

1" mois de loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir

Gibosa-Renout SA

A louer
Beauregard 9

5 1/2 PIÈCES
libre dès 1.10.94.
Fr. 1675.- + ch.
Fr. 175.-.

« 037/22 11 37
17-555206

A louer de suite
au Schoenberg

VA PIECES

Fr. 1100.- ce.

s. 037/28 26 16
17-555216

A louer
au Schoenberg
pour le 1.12.94

2 1/2 PIECES
Fr. 1050.-
ch. compr.

© 037/31 26 23
17-555232

CHÉNENS

A VENDRE
VILLA
INDIVIDUELLE
de 5 Vît pièces

terrain de 870 m2

Renseignements
et visites:
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer dans ferme
env. de Fribourg

VA PIECES
neuf , bien agencé,
jardin , place de
parc , aussi avec
boxes pour che-
vaux.

s 037/53 16 95
17-555092

A louer rte de la
Glane 19, (FR) pour
le 1er novembre.

APPARTEMENT
VA PIÈCES
entièrement équi-
pé, cave , place de
parc.
Fr. 1170.-
ch. comprises.
¦s 037/46 17 05

17-554983

A louer a Bonne-
fontaine (village)
pour le 1.10.94 ou
à convenir

appartement
2 1/2 pièces
Immeuble récent ,
1W étage.
Loyer actuel :
Fr. 952.-,
ch. compr.
Prof.
•=. 037/82 41 75
privé
a- 037/33 37 69,
le soir

17-554559

E3flE_}ï àÀLLill ™™_o.n'_
AGENCE IMMOBILIERE

Couple, enfants hors nid, mais avec
gentil chien, cherche à louer

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
spacieuses, en ville de Fribourg, ac-
cessible en voiture en tout temps.
Entrée à convenir.

Réponse s.v.p. sous chiffre Z 017-
93868 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

___________ _̂ ^M_B____^^^________

mA+P̂ Ŵ ***
A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses ,
3e étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

^̂  
17-1611 _d

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
À LOUER À FRIBOURG

en Vieille-Ville, immeuble neuf

STUDIOS
intérieur séduisant et de bon goût
cuisine équipée, bain, ascenseur.

Disponibles dès le 1"r octobre 94

Loyer: Fr. 900.- charges incluses.

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,

école, poste...
Situation dégagée

et ensoleillée

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupé

• Cuisine habitable dernier
confort

• Pièces de grandes
dimensions

• 4 groupes sanitaires _

• Jardin d'agrément ;
terrasse-balcon ri

• Garages réffî&

PRIX INTÉRESSANT^̂

A VENDRE
À MARLY

APPARTEMENT
DE3% PIÈCES

• entièrement rénové
• cuisine moderne

• place de parc intérieure.

Fr. 285 000.-

Renseignements /jïfcv
et visites: f?F^3f

^T^ÏfT^T/Ai^i f^
Biii______KT!_i ?'. • fc' .'''i'fpftS
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E W __--r . - - - Ŝ_? _______¦- ___¦ _- w '-J Jr C _ .  + — — tz. 4_1 __- 4_1 .__ 0

_ CJ» ___ _aS ___E ^M -$i — *" 5 2 T _ o c c D . i_) j _ _ -^c _n
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SCIENCES NA TURELLES

Les anciens et les modernes s'offrent
une querelle autour du documentaire
Un pionnier du film documentaire laisse entendre qu'on ne sait plus faire à l'heure actuelle
de bons films sur le monde animal: on ne raconte plus d'histoire. Le reproche se justi fie-t-il?

r

Le 

26juin dernier , Arte a consa-
cré une pleine soirée thémati-
que aux pionniers du cinéma
sous-mari n, diffusant à cette
occasion le film de l'Allemand

Hans Hass, «L'aventure est au fond de
la mer» (Unternehmen Xarifa, 1954),
et l'inoubliable «Monde du silence» de
Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle
(1955). Indéniablement , ces deux œu-
vre s ont pris un petit coup de vieux,
sur la forme et le fond. Quoi de plus
normal? Leur intérêt apparaît plutôt
d'ord re historique , désormais. Promo-
tion bien honorable , somme toute !
RIEN QUE DU SPECTACLE

Mais Hans Hass ne l'entend pas de
cette oreille. Entretien avec Hark
Bohm , autre cinéaste. Celui-ci de-
mande à Hass ce qu 'il pense des films
du Britannique David Attenborough.
Réponse de Hass: «Ravi de vous don-
ner mon avis sur ce sujet. Ces films
absolument superbes de la BBC tels
qu 'on en voit ces dernières années pré-
sentent à mon avis un défaut. On se
contente de faire défiler des images
spectaculaires les unes après les autres
(là , un sourire entendu , et ravi , de
Bohm). On tient les hommes en de-
hors de l'image, on ne raconte plus
d'histoire. C'est vrai que leurs camera-
men font des images fantastiques,
mais des images, même spectaculai-
res, deviennent monotones lorsqu 'el-
les sont juxtaposées les unes aux au-
tres. Cela casse reflet des images sui-
vantes. D'un point de vue dramaturgi-
que , c'est nettement plus efficace de
prendre un animal pour sujet , décou-
vrir où il vit , comment l'homme peut
l'approcher , savoir les dangers aux-
quels il est exposé...».
LE MYTHE DE L'AGE D'OR

Ainsi , les documentaires de David
Attenborough - et d'autres, en vrac les
équipes de l'Oxford Scientific Films et
de Survival Anglia , du National Géo-
graphie, celles travaillant pour les TV
américaines , australiennes , néo-zélan-
daise... - porteraient comme une tare
de ne pas mettre en scène assez d'hu-
mains , en particulier techniciens , et de
montrer trop d'animaux différents er-
rant sans but à l'écran. Qui regarde les
documentaires TV régulièrement ne
manquera pas de sursauter... On peut
se dire que , c'est fatal, chaque do-
maine des activités humaines a son
«ancien» qui répète inlassablement
que les «p'tits jeunes» (le «vieux rou-
tier» Attenborough appréciera) ne

font plus rien de bon et ne savent plus
polir les choses comme «avant». Mais
les modernes documentaires n'ont
guère besoin d'être défendus. Ils ne
sont simplement pas de monotones
juxtapositions d'images ' . Et si la vul-
garisation des sciences naturelles s'est
émancipée des récits d'aventure - ce
que sont , fondamentalement, les films
de Hass et de Cousteau -, c'est dans un
contexte que Hans Hass, apparem-
ment , n'a pas pris la peine d'analy-
ser.
LE CHOC DE LA NOUVEAUTÉ

Revenons à ces films pionniers.
Leur intérêt est avant tout historique,
disions-nous. Historique en ce sens
qu 'ils furent les premiers longs métra-
ges à montrer le monde sous-marin
avec pareille qualité d'image, en cou-
leur. Les spectateurs furent littérale-
ment «transportés»2 dans un univers
alors tout récemment pénètre grâce a
une série de développements techni-
ques (le côté «matériel» est largement
mis en vedette, d'ailleurs , dans les
deux réalisations). Là réside la clé d'un
phénoménal succès - «Le monde du
silence» reçut la Palme d'Or à Cannes
en 1956 et un Oscar en 1957 - mais
aussi la première raison à leur côté
vieillot si l'on veut , comme Hass, les
comparer aux documentaires anima-
liers actuels. Non seulement le progrès
technique en soi s'est depuis banalisé,
mais le spectacle de la nature sous
emprise «technocratique» fait moins
recette... De plus , on mesure, par com-
paraison , combien les «récits d'aven-
ture », dont les actuels films de Cous-
teau entretiennent l'esprit , ont un
contenu scientifique dilué 3.
DARWIN GOES TO HOLLYWOOD

Mais Hass n'en démord pas , donc:
dans un bon documentaire d'histoire
naturelle , «on ne tient pas les hommes
en dehors de l'image et on raconte une
histoire». Dans cette optique , Hass
s'était à l'époque formé de la manière
suivante : «J'ai commencé par me pro-
curer un film de la Métro Goldwin
Mayer, «Les aventures de Marco
Polo». Je voulais le visionner afin de
savoir comment les Américains se dé-
brouillaient pour réaliser une fiction
intéressante et pleine de rebondisse-
ments... Tout ce que j' ai appris vient
de là...». Mais voilà , les marins et les
savants ne sont pas tous des candidats
à l'Oscar, et le rythme souhaité pour
«Unternehmen Xarifa» est donné par
ce qui apparaît aujourd'hui comme
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Le commandant Jacques-Yves Cousteau

rl

il s'inspire de Hollywood. Len

une suite de saynètes laborieuses, mal masculin», une certaine frivolité:
jouées, et dont l'humour désuet va des manger sous la mer une banane mali-
recettes pour accommoder les lan- cieusement volée sur l'embarcation
goustes aux commentaires pesants de d'insulaires, hypnotiser un poisson
matelots sur les femmes des îles, en avec une boule de Noël ou se laisser
passant par le paternalisme à répéti- griser par la convoitise: «Il y a une
tion de Hass à l'égard de sa ravissante chose qui me fascine sous la mer, ce
épouse (utilisée jusque sur l'afiiche du sont les épaves. J espère toujours y
film). «J'adore , dit-elle, explorer seule découvrir un bijou rare ou - qui sait? -
les profondeurs et y flâner à mon aise. tout un trésor».
Mais mon mari se méfie depuis que je A des années de là, un collaborateur
me suis perdue dans Ja mer Rouge». Et de Cousteau , André Laban témoigne
M me Hass de se retrouver ainsi confi- bien de quelques progrès dans le
née à jouer les secrétaires sous-mari- même registre : «Si on veut que ce soit
nés et à incarner , à côté du «sérieux visible et attrayant , il faut du suspense,
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il faut de l'émotion , des animaux ma-
lades ou qui souffrent. Il faut raconter
des histoires. Cousteau est pourtant
un mauvais conteur. Ce sont les gens
de Hollywood qui le corrigent. Ils di-
sent ce qui peut «marcher» ou pas. Ils
exigent une séquence de ceci ou cela.
Par exemple, dans le film sur les ma-
chines plongeantes, ils ont demandé
une scène où un sous-marin devait se
retrouver coincé. Une dramatisation.
Nous avons fini par tourner cette sé-
quence. En voyant cette scène, il y a
des gens qui tremblent...»

JEAN-LUC RENCK/ROC

Notes de lecture et précisions
1 Pour qui penserait en- penchent plus tard sur plaisance parue l' an
core qu'Attenborough cette soirée de l'an de dernier chez Fayard,
suit une ligne anarchi- grâce 1956, je pense Les citations de Clark,
que dans ses réalisa- qu'ils retiendront surtout Laban, Falco, Cousteau
tions, il peut se convain- ce fait: jamais film sont tirées du même ou-
cre du contraire avec n'avait encore été au- vrage...
ces vidéocassettes, qui tant applaudi... Et pour- 3 Eugénie Clark , spécia-
sont aussi devenues tant, on connaît le public liste des requins: «Les
des livres: «La planète blasé des galas... Et des films de Cousteau sont
vivante» (les commu- salles obscures... Il n'y trompeurs d'une cer-
nautés d'organismes eut qu'un authentique taine façon, parce qu'ils
milieu par milieu, du dé- chef-d'œuvre pour leur le (Cousteau) dépei-
sert à la jungle) et «Les tirer ainsi durant une gnent comme un scien-
défis de la vie» (une his- heure et demie des sai- tifique. Je n'ai à l'esprit
toire naturelle des com- ves d'applaudissements aucune contribution
portements). Livres tous et des cris d'enthou- scientifique particulière
deux parus chez Delà- siasme. Bien compara- qu'on lui doive, car il n'a
chaux et Niestlé. ble à l'émotion lunaire, pas le temps. Il est pié-
2 Philippe Bouvard écri- le grand public accède à gé. Il a besoin d' entrete-
vit , dans Le Figaro, de un univers inconnu...». nir cette grande image,
la première du «Monde Extrait cité par B. Violet de donner l'impression
du silence»: «Si les his- dans «Cousteau. Une qu'il va toujours de
toriens du cinéma se biographie» sans com- l'avant...». JLR

C'était un peu avant l'écologie
Au-delà de ce qui , dans ces deux films ,
apparaît aujourd'hui comme de lour-
des futilités , il est d'autres points qui
ont pris un autre poids.

Ainsi dans «Le monde du silence»,
on pêche à la dynamite autour d'un
récif pour en recenser les poissons,
«seule méthode», dit-on. Et la patien-
ce? Sur la plage, quelques dizaines
d'agonies sont filmées sur fond de
musique triomphaliste . Ailleurs , dans
la poursuite maladroite d'une troupe
de cachalots, commencée par un simu-
lacre de chasse au hirpon, la Calypso
heurte un cachalot! adulte d'abord ,
puis un jeune , qui est profondément
entaillé par l'hélice. |)n le harponnera
pour abréger ses souffrances. Les re-
quins se précipitant pour la curée ,
l'équipage est saisi à son tour d'une
frénésie meurtrière qui va se décharger
de longues minutes durant sur les re-
quins. Cette séquence sera largement
critiquée et même censurée en Angle-
terre. Le capitaine de la Calypso, Al-
bert Falco, écrira en i990: «Le carnage
et la confusion durept une demi-heu-
re. Lorsque les derniers requins séloi-
gnent , il ne reste plus du cachalot
qu 'un squelette. Nous nous regardons
mutuellement , hébétés. Nous sentons
monter en nous un énorme sentiment
de honte. Qu'est-ce qui nous a pris?
Pourquoi ce délire ? Quel était le sens
de ce massacre? Nous avons voulu
faire payer aux squales une faute que

nous seuls avions commise. Rien n'est
plus imbécile, ni plus immoral , ni plus
indigne d'hojnm es qui ne jurent que
par la science et la protection des espè-
ces...»

Mais voilà, le temps n'était pas en-
core à l'écologie. Cousteau: «Jai refusé
de remanier le film. Il représente ce
qu 'on pensait à l'époque du tournage,
il y a trente-huit ans. De toute maniè-
re, j' aurais été incapable d'arrêter mes
hommes. Ils étaient devenus fous fu-
rieux. Une hystérie certes, mais dans
la tradition de la haine des marins
pour les requins... Aujourd'hui , on sait
que les requins ont le droit de vivre ,
comme les autres animaux ,
l'époque cela ne venait pas
prit».

mais a
à l'es-

AU TOUR DE LA TORTUE
Retour sur le Xarifa: Mme Hass et

un savant de l'expédition parient sur
les mérites respectifs de la ligne et du
harpon. L'enjeu: une bouteille de
rhum. Madame se met à l'affût sous les
eaux. Vient à passer une tortue , pan!
En même temps, sur le pont , la canne
ploie - jubilation. Mais la proie est
lourde. Surprise (pour le spectateur
complaisant): c'est la tortue, avec Ma-
dame agrippée à son trophée. Ce qui
nous vaut cette dispute homérique:
«Eh, c'est à moi, c'est ma tortue. Je l'ai
prise au harpon!» «Ah non! je m'excu-
se, elle a d'abord mordu à ma ligne... »

«Euh! je propose qu on boive la bou-
teille à nous deux!» «D'accord ! Quant
à la tortue, je vais lui rendre la liber-
té.»

De fait, tant Hass que Cousteau
n'ont pris conscience que tardivement
de menaces sur les espèces et l'envi-
ronnement. Les deux films qui ont fait
leur gloire au milieu des années 50 ne
pipent mot de problèmes en cours.
Alors Hass n'a pas envisagé, pour j uger
Attenborough , l'un des motifs princi-
paux à étaler moins les hommes dans
les documentaires sur la nature était le
suivant: dans un contexte de crise éco-
logique , le public attend désormais des
films qui montrent que le monde
existe encore en dehors de l'homme,
qu 'il y a encore de la diversité. Et il est
de première nécessité de démontrer
pour le grand public l'épaisseur , la
saveur de cette diversité , en lui présen-
tant la complexité des adaptations ,
comportements , interrelations... Nul
besoin dès lors de montrer l'homme,
s'il n'est pas impliqué très directe-
ment!

Inutile donc de garder éternelle-
ment pour référence des mises en
scène qui , somme toute , ne distillent
pas un grand respect des autres formes
vivantes , désolé , M. Hass. On fait au-
jourd'hui de fort bons documentaires ,
la TSR, France 2 et 3 en servent régu-
lièrement. Ne nous privons pas...

JLR
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Tu nous as quittés en silence.
A bientôt.

Son épouse :
Madame Marguerite Ney-Seydoux, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Michel et Mary-Lise Ney-Baudin , à Estavayer-le-

Lac;
Madame Corinne Ney et son ami Jean-Marie Page, Sophie et Tiffany,

à Vesin;
Madame Jacqueline Knopf-Ney, à Bûlach , ses enfants et petits-enfants, et

son ami;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ney, à Hombrechtikon/ZH , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Ney, à Romanel-sur-Lausanne, et leur fils;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Simone Ney, à Berne;
Madame Rosa Rapin-Ney, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Roger Maillard-Ney, à Corcelles-sur-

Chavornay, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Seydoux-Gremaud , à La Chaux-

de-Fonds, Yverdon-les-Bains , Préverenges et Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles Rey, Gremaud , parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger NEY

leur trè s cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 août
1994, dans sa 68e année , après une courte maladie.

Le culte sera célébré au temple d'Estavayer-le-Lac, le jeudi 25 août 1994, à
15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Remerciements Sut ffl- fl
Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de mon très cher époux , notre flj îcher papa , grand-papa , beau-père , beau-frère,
oncle et parrain fl «gi fl

Joseph JUTZET ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Ried, Schmitten

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Un grand merci va à Monsieur le curé Konstanz Schwarz et au Père Chris-
toph Stulz , au Chœur mixte ainsi qu 'au chef d'orchestre .
Merc i pour les dons de messes et les dons pour l'organisation Médecins sans
frontières , en faveur du Rwanda. Nous vous remercions pour les visites, la
présence aux funérailles et les cartes de condoléances.
Nous vous prions de garder de Joseph Jutzet un bon souvenir et'nous vous le
recommandons à vos prières_
Schmitten , le 24 août 1994.

Les familles en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en la salle de l'école primaire à Schmitten (à cause de la réno-
vation de l'église), le samedi 27 août 1994, à 9 heures.
Il ne sera pas envoyé de cartes de remerciements.

17-1700

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Pierre BARBEY

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil , soit par leur
présence ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Gillarens , août 1994.
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Le Club des accordéonistes

Edelweiss de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Huber
papa -de M. Jean Huber,

membre d'honneur,
beau-père de Mme Odette Huber,

membre d'honneur,
grand-papa

de Mme Christiane Kuhn,
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-552927

t
La société de musique
La Gérinia de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

Zahnd-Bielmann
mère de M. Conrad Zahnd,

grand-mère
de Mrae Chantai Antonucci,

dévoués membres de la société

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le Conseil communal

de Corserey
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

Zahnd-Bielmann
mère de Mme Juliette Perriard,

présidente de la
commission financière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
1974 - 1994

En souvenir
de notre cher beau-père , grand-père
et arrière-grand-père

Eugène Chatton

Déjà 20 ans que tu nous as quittés
vers un monde meilleur. Le temps
passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

130-516217
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gaston Droux , à Dompierre ;
Madame Marie Blanc-Ducry, à Dompierre ;
Monsieur Georges Ducry, à Châtonnaye, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pauline Rohrbasser-Ducry, à Russy, et son ami Roger;
Madame et Monsieur André Singy-Ducry, à Morens;
Monsieur et Madame Louis Ducry-Marion , à Russy;
Madame et Monsieur Roland Sapin-Ducry et leur fille Sonia ,

à Domdidier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle DROUX

née Ducry

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le 23 août 1994, dans sa 77e an-
née, accompagnée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dompierre , le jeudi 25 août
1994, à 15 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 24 août
1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Dompierre.
Adresse de la famille: M. Gaston Droux , route de Russy,
1568 Dompierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie KÔSTINGER-KILCHÔR

mère de M. Bernhard Kôstinger,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes
(Gurmels), le jeudi 25 août 1994, à 14 h. 30.

Tu étais en admiration à la beauté de \ ^B
Sangernboden , tu l'aimais tant cet endroit \ ^Bque tu y allais souvent. C'est pourquoi V fl
tu es parti en début d'après-midi à la cueillette fl jjL , ,
des champignons. Hélas, emporté par la fati- ?V flgue tu t'es endormi pour toujours. |k, ĵ
Voici déjà cinq ans que tu nous as quittés si brusquement sans avoir pu nous
dire un dernier adieu.
Du haut du ciel pense à ceux que tu as laissés et tant aimés, jam ais je ne
t 'oublierai.

Ton épouse, tes enfants et famille
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre GEINOZ

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 27 août 1994, à 18 h. 30.
17-555248

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD
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Remerciements Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses Profondément touchée par les témoignages de
marques de sympathie et d'affection qui lui sympathie et d'affection reçus lors de son
ont été témoignées lors de son grand deuil , grand deuil
la famille de I 4t f l  la famille de |.,"; TJF \

___¦ ______ _______ ! ***"
Monsieur wÊA f '%̂  A 'V.

Joseph AEBY  ̂ ,̂A Madame
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- Charlotte BARRAS-ILANO
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prière s, vos messages, vos dons de messes et vos envois de _ „ „ „ . . . . _ . , . . ' ,
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de ™US remercie 

f? 
since™t de la part que vous avez prise a sa doulou-

sa profonde reconnaissance. reuse ??reuve et,du "f>nf°rt  ̂vous lu i av^z apporte par votre présence ,
vos prière s, vos dons de messes, vos messages reconfortants et vos offrandes

La messe de trentième de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance,

sera célébrée à l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 27 août 1994,
à 18 h. 30. La messe de trentième

17- 1600 sera célébrée à l'église de Belfaux, le samedi 27 août 1994, à 19 heures.
17-1600

mm\p \L©m
Entreprise broyarde, région Pub Madison Club, Payerne

Danksagung Estavayer-le-Lac , CHERCHE cherche

Soviel Liebe und herzliche Anteilnahme haben wir beim schmerzlichen UN MENUISIER personnel de Service
Hinschied unseres lieben Mamis und Gottis avec CFC, pour la pose (apte à, , , ... , . plsirvtGmps si sxtrB.

prendre des responsabilités) .

Bertha DELMONICO THALM ANN Entrée de suite ou à convenir. "ZTcoterlr
v 037/63 30 04 (heures bureau). D • -.„_ . ; C 1  00 00

- , _ >. . _ _ • _ _ . _ , _ ¦ _ . _ -- ,-, r.,,' r, Ren seiq nem e n t s : ¦& 037/61 82 32
erfahren. Dafùr sagen wir allen ein herzliches Vergelt s Gott. | 17-535624 | QU 077 /34 97 92

Wir danken von Herzen fur die vielen Zeichen des Mitgefùhls und der Ver- '^ 
17-555

bundenheit , fur die Mess-, Kranz-, Blumen- und sonstigen Spenden , fur die ——^-^.......—........^^^..^^^^^^^-^.^.^^Beileidsbezeugunge n, die Teilnahme am Rosenkranzgebet und an der Béer-
digung. Wir danken allen , die uns in den schweren Stunden der Trennung RENAULT véhicules industriels DISPARITIONSdurc h gutige Aufmerksamkeit beigestanden sind. ASSASSINATS POUTIQUES

Heitenried , im August 1994 Die Traucrfamilien Nous cherchons jÉND Etntjl
Der Gottesdienst -E - WW^^^Stmécaniciens S ŝSà

des Dreissigsten findct statt am Samstag, dem 27. August 1994 , uni 9 U h r i n  _ 9L JU
der Pfarrkirche Heitenried. POICIS lOUrCIS K M
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Lentigny, août 1994. 
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La messe de trentième AVENUE DU GENéRAL-GU.SAN 2 FRIBOURG ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦¦M-_MZ-_---EI____________-_____ . ,

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 27 août 1994, à 19 h. 30. 22 39 95 
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N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
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AGENT(E)
Cherche

pour la distribution d'eau de toilette pour
enfants (sur thème de dessins animés)
+ parfumerie alternative. Suisse ou per-
mis valable. Véhicule indispensable.

Intéressé(e)? Appelez sans tarder
M. Jacob au 022 329 66 33.

18-3877-10/ROC
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Pour une entreprise industrielle, nous cherchons

SERRURIER ou SOUDEUR
avec expérience, sachant lire des plans et étant
prendre des responsabilités.
Excellentes conditions d'engagement.
Entrée de suite.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «81 41 71

Formatrice
professionnelle

Formateur professionnel
Nous sommes un petit groupe de forma-
teurs professionnels et nous voulons ren-
forcer notre équipe. Votre activité consiste-
ra à former des animateurs de cours et à
enseigner les techniques de communica-
tion et de management aux cadres de
l'entreprise. Vous vous occuperez aussi de
l'élaboration des méthodes de formation et
de la préparation de la documentation
nécessaire pour les cours.

Nous souhaitons confier cette tache
exigeante et indépendante à une personne
ayant déjà travaillé comme formatrice/for-
mateur d'adultes et pouvant justifier d' une
expérience réussie de quelques années
dans une entreprise. La candidate/le can-
didat doit- être au bénéfice d'un diplôme
d économiste d entreprise ou d un diplôme
ESCEA avec formation commerciale de
base, avoir de bonnes aptitudes pour rédi-
ger et savoir utiliser le traitement de texte
sur PC. Langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances d'allemand.
A qualifications égales, nous donnerons la
préférence à une candidature féminine.

Si le nom de Rogers et I AT, etc. vous sont
familiers et que vous avez éventuellement
déjà l'expérience d'un poste à responsabi-
lités, n'hésitez pas à nous contacter. Mon-
sieur Schmalz (031 389 75 04) vous fournira
volontiers de plus amples renseignements.

Les dossiers de candidature sont à envoyer
à l'adresse suivante:
Direction de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, service dû personnel, Bun-
desgasse 35, 3001 Berne.

NOUS CHERCHONS

UN DESSINATEUR
EN G.C. ET B.A.

avec expérience. Connaissance du
CAO souhaitée.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite:
BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
RENÉ CROTTET SA
rte des Grandseys
1564 DOMDIDIER

17-500303

cherche de suite,

1 ou 2 jeunes filles
libérées des écoles, pour aider au
buffet et au ménage d'un joli restau-
rant de campagne dans le canton de
Zurich. Nourries, logées, cours d'alle-
mand payé .

Restaurant Frohsinn
Famille Zosso ,
8625 Gossau/ZH,
© 01/935 16 60
Fax 01/935 35 28

17-503421

Nous cherchons

avec CFC de

AINSI QU'

avec CFC ou

ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence générale Fribourg
Marcel Clément

URGENT!
. chance à saisir, encore i

place

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

libre immédiatement.

Contactez-nous rapidement
-_- 037/216 666 et demandez
Rossier

L'Association suisse de parents d'enfants épileptiques
SVEEK/ASPEE cherche, pour assurer son secrétariat ro-
mand, un(e)

SECRETAIRE BILINGUE
independant(e) - travail a domicile à temps partiel (8 heures
par semaine).

Qualifications demandées :

- langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de la langue allemande (éventuellement dialecte]
et notions d'anglais

capable de faire des traductions de l'allemand en fran-
çais

formation commerciale ou équivalente

intérêt pour le travail social, les problèmes familiaux et les
questions médicales

aimant la communication

possédant un talent d'organisateur(trice) et un esprit pro
nonce d'initiative.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Un cahier des charges précise les obligations inhérentes au
poste, ainsi que la rémunération.

Pour plus de renseignements et offres de service , s 'adres-
ser à M. Wolfgang DURRER, président , Reuenbergstras-
se 781 A , 3257 Grossaffoltern.

22-537959

WIB

pour notre atelier-de décolletage

UN RÉGLEUR
mécanicien de précision ou en mécanique générale

UN DECOLLETEUR
avec CFC ou formation équivalente.

Pour les 2 postes, horaire de travail en 2 équipes.

Age idéal : 20 - 35 ans.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite (avec mention du poste qui vous intéresse]
avec curriculum vitae et copies de certificats.

Adresse: WIB SA, Service du personnel. Champ-Barby 25, 1630 Bulle,
a. 029/3 14 14.

130-12901

111
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

AD A=
s 037/22 5013

Pérolles 2, 1700 Fribourg

URGENT!
Pour un remplacement
de 2 à 3 mois, nous
engageons un jeune

MECANICIEN AUTO
qualifié

Région Fribourg

Prestations intéressantes.

Contactez sans tarder
M. Francey

17-600C

Entreprise de construction
à Fribourg cherche

un chef de chantier
avec expérience de quelques années.

Exigences : caractère affirmé, à l'aise dans
la conduite des hommes et le suivi de
chantier (de la soumission à la facture).
Connaissances informatiques souhai-
tées.

Entrée en service: de suite ou à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre 17-094197 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1

EMPLOIS

FEDERAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
posta ux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

rez appele/e a administrer la collection d art
de la Confédération et à rédiger des catalo-
gues d'exposition ainsi que des textes sur la
promotion des arts. Vous seconderez enfin le
chef de section dans ses activités de gestion,
d'organisation et de planification. Nous cher-
chons une personne qui possède un diplôme
universitaire en sciences humaines, qui aime
les contacts avec les artistes et qui ait une
certaine expérience de la diffusion de l'art
contemporain. Autres conditions: connais-
sance de la peinture du 19e siècle à nos jours,
sens de l'organisation, esprit d'initiative, apti-
tude au travail en équipe. Le poste requiert de
bonnes connaissances des langues alle-
mande , française et italienne. Afin d'accroître
la représentation des minorités linguistiques
dans l'office , les candidatures émanant de
ces minorités seront particulièrement bienve-
nues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
r 031/3229282, A. Sprecher

Un/une chef de service
Conduite d'un service de la section

prestations en nature AVS/AI , division Fi-
nances, chargé du traitement des factures
pour mesures individuelles de réadaptation
de l'Ai et moyens auxiliaires de l'AVS/AI.
Qualités de chef. Connaissances en informa-
tique. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand et le français , parlés et écrits.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. T. 022/7959397

Un/une bibliothécaire
pour la Bibliothèque centrale du Par-

lement et de l'administration fédérale
(BCPAF), qui assume la coordination des bi-
bliothèques et des services de documentation
de l'administration fédérale. Assister le chef
de la BCPAF dans ses tâches de coordination
au sein de l' administration fédérale. Indexer
et cataloguer sur ordinateur des articles de
périodiques. Conduire le service des acquisi-
tions de la bibliothèque. Assurer une partie
des tâches de prêt de la BCPAF. Promouvoir
une répartition judicieuse des publications
des organisations internationales , notamment
de l'Union européenne (EU), au sein des di-
verses bibliothèques de l'administration fédé-
rale. Bibliothécaire diplômée (BBS , CESID, ou
équivalent) travaillant ou ayant travaillé dans
une bibliothèque de droit , disposant d'une
expérience dans le domaine de la collabora-
tion et de la coordination interbibliothècaire.
Connaissance et maîtrise d'un grand système
informatisé de gestion de bibliothèques
(ETHICS , SIBIL ou VTLS, etc.) indispensable.

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale , service du personnel et de
l'organisation , 3003 Berne

cherche

4»ASIIty|t

une sommelière
pour 3 mois:
septembre, octobre et novem-
bre.
2 services.
Samedi, dimanche congé.
Demandez M. Frei,
«037/22 33 94,
Pérolles 30, à Fribourg. 17-1054

Un/une économiste
d'entreprise
capable d'assumer des travaux de

contrôle exigeants dans le cadre de la surveil-
lance des finances publiques auprès d'organi-
sations internationales ainsi que dans le do-
maine de la prévoyance sociale. Les révisions
s'effectueront principalement à Genève
auprès d'organisations spécialisées de l'ONU
et d'offices de la Confédération. Traitement
de problèmes variés sous l' angle de l'emploi
efficace et rentable des fonds publics. Appré-
ciation des systèmes de contrôle interne. Ela-
boration de rapports. Etudes universitaires
complètes en sciences économiques (option
gestion d'entreprise) ou formation équiva-
lente avec pratique en matière de comptabi-
lité et de révision. Esprit d'analyse et de syn-
thèse. Capable de s'imposer et de mener des
pourparlers. Langues: le français , connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle et de l'anglais. Afin d augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,
les candidatures correspondantes seraient
particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
r 031/3226320

Un/une responsable du
service des beaux-arts
En tant que responsable du service

oeaux-arts , dans notre section des
beaux-arts et des arts appliques, vous aurez à
coordonner l'ensemble des activités fédé-
rales de promotion des artistes suisses , et ad-
ministrerez en outre les affaires de la com-
mission fédérale des beaux-arts. Votre tâche
consistera en particulier à suivre chaque an-
née la réalisation du concours fédéral des
beaux-arts et à organiser les participations
officielles de la Suisse à de grandes exposi-
tions d'art en Suisse et à l'étranger. Vous se-

Suppléant/e
du chef de section
Supplèant/e du chef de la Section

des entreprises et de l'emploi . Diriger la sta-
tistique trimestrielle de l'emploi sur le plan du
personnel , de la technique et de l'organisa-
tion. S'occuper des problèmes conceptuels et
méthodologiques. Mettre sur pied une statis-
tique sur la «démographie des entreprises».
Donner des conseils dans la préparation,
l'exécution et l'exploitation des recensements
des entreprises. Rédiger des commentaires
scientifiques , des rapports et des exposes.
Représenter la section dans des groupes de
travail et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes en économie.
Connaissances en informatique souhaitées
Entregent et habileté à négocier. Bonne
connaissance de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer
çant des fonctions de direction au sein du Dé
partement , leur candidature serait particuliè
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
C 031/3228645,
Réf. UNT-Stv.

Rédacteur/trice-
traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice de la

section française des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale , qui aura
pour tâche principale de parfaire les actes lé-
gislatifs afin d'en assurer la lisibilité et la pré-
cision, parallèlement aux rédacteurs de lan-
gue allemande et en collaboration avec les ju-
ristes de l'Office fédéral de la justice. Son do-
maine d intervention s étendra également à la
révision de messages , rapports et ordon-
nances du Conseil fédéral , et â la traduction
d'allemand en français de textes pour le
compte du Parlement et du gouvernement. La
personne retenue devra être particulièrement
apte à procéder à une analyse rigoureuse
d'un énoncé complexe et à le restituer dans
un style clair et concis. Elle devra également
faire preuve d'un vif intérêt pour l'activité lé-
gislative et d'un goût certain pour la collabo-
ration interdisciplinaire au sein de petites
équipes. Diplôme d'un institut universitaire
de traduction, ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et connaissances très appro-
fondies de l'allemand. Une bonne connais-
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, service du
personnel et de l'organisation,
3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des dossiers concernant des

infractions à la loi sur la radio et la télévision
en application de la loi sur le droit pénal ad-
ministratif (mener des enquêtes , rendre des
décisions, rédiger des observations à l'inten-
tion du Tribunal fédéral , représenter l'office

devant les tribunaux , etc.). Subsidiairement,
traiter des questions du domaine de la radio
et de la télévision ainsi que des dossiers
concernant des infractions à la loi sur les télé-
communications. Etudes universitaires com-
plètes de droit , de préférence avec brevet
d'avocat , connaissances du secteur des mé-
dias et expérience pratique dans le domaine
de la procédure pénale ou du droit pénal
Langues: l'allemand , avec de très bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 50-80%
Lieu de service: Biel/Bienne
Office fédérale de la
communication, Services centraux,
Zukunftsstrasse 44, case
postale 1003, 2501 Bienne

Un/une juriste
Activité variée principalement en

matière de législation dans le domaine de
l'approvisionnement économique du pays.
Elaborer ou examiner des textes législatifs à
tous les échelons. Traiter des affaire s relevant
du Conseil fédéral et du Parlement. Préparer
des décisions et des contrats. Collaborer à
l'élaboration de mesures visant â encourager
la navigation maritime. Conseiller sur le plan
juridique d'autres services de l'administra-
tion, contacts avec les autorités et des orga-
nisations de l'économie privée. Prendre une
part active dans le domaine de I instruction
de juristes relevant de l'organisation de la mi-
lice ainsi qu'à la réalisation d'exercices dans
le cadre de la défense générale. Posséder de
solides connaissances juridiques et savoir
travailler de manière indépendante et faire
preuve de disponibilité. Etre habile à s 'expri-
mer oralement et par écrit et avoir un sens
marqué des interdépendances économiques.
Formation juridique complète. Langues: l'al-
lemand, bonnes connaissances du français e1
de l'anglais.

Lieu de service: Bern
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstrasse 53,
3003 Berner 031/3222158



Petites Annonces

tâiût^̂ ^M
091770/Achat-vente, dès 4000.-, répara-
tion occasions toutes marques. Garage Ro-
ger Leibzig, Marly, 037/ 46 12 00

092123/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, paiement comp-
tant , enlèvement rapide, 077/ 26 31 78

6 000 lecteur

091963/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance ,
077/34 20 03 
094149/Cause double emploi Audi GT
coupé, 83 , kitée, exp., très bon état , 037/
33 19 36 

094154/Cause de départ : vends BMW
320i, 6 cylindres, expertisée , 021/
943 37 25

093761/Citroën AX 14 Volcane. 90,
6500.-. Citroën BX 19 TRi , 88, 9300.-.
CitroënXM 2,0 Ambiance, 90, 14000 -

garanties et expertisées, 037/ 61 25 40
749299/Daihatsu Charade, 21.10.87,
107 800 km, 7200.-, 029/ 2 29 69.

094190/Escort 1.8 i GHIA combi, 1993,
couleur bleu foncé , CD + peint, met.,
15 500 km, cédée 21 500.-, 037/
dfi 44 1 f.

094064/Fiat Panda, 1984, exp. bon état ,
2000.-, à discuter , 037/ 24 05 26

749300/Fiat Tipo DGT, 28.06.88, 91 000
km, 6900.-, 029/ 2 29 69. 

094099/Fiesta 1100, 1984, 105 000 km,
exp., 3200.-, 037/ 73 15 14 

094384/Ford Sierra break 2.0i, 108 000
km, 86, exp., très bon état , 5500 -, 029/
fi 5fl 71

749302/Ford Sierra automat., 20.2.90,
84 500 km, 14 200.-, 029/ 2 29 69.
094127/Golf autom., 84, 90 000 km, soi-
gnée, exp. du jour , 021/ 647 12 68, le
cnir

Prénom Tel

Rue/n° 
K.ID I < _ , -  i l _ ( _ i

__rz_m3a^â_J___l_H

394192/Poires à botzi, Raymond Ottet
Russv, 037/ 75 22 38

094373/Pour Fiat ou Lancia jantes alu neu-
ves 14" , prix à dise , 037/ 46 46 94
749291/Mazda 626 GLX, 14.3.88,
120 000 km , 8900.-, 029/ 2 29 69.
094094/Mercedes 190 E 2.5, 26 000 km,
anthr., 89, div. options incluses , toit ouvr.,
jantes BBS, etc., 36 000 -, 031/
755 51 72 

094033/Mercedes 230E, 92, ABS, toit
ouvr., noire, 140 000 km. Prix 22 500.-,
renrise nnsRihle 037/ 341 94R / 077/
l̂ i n _ . _ _ ¦

093762/Opel Oméga 2.4 GL Caravan,
88, 14 500.-. Opel Ascona 1800, 86,
4000.-. Ford Escort 1,6 i CLX, 91,
10 800.-. Subaru 1,8 4WD break, 88,
6000.-. VW Golf 17, 83, 3500.-, garan-
ties et expertisées, 037/ 61 25 40

093930/Opel Vectra 4x4 2.0 i, blanche,
91 , exp., 84 000 km, 15 000.-, 029/
8 17 32, midi/soir 

094137/Peugeot 405 SRi break, 90, op-
tions 19 900 - renrise nns.q 037/
61 17 00 

749304/Renault break, 27.7.87, 91 000
km, 7800.-, 029/ 2 29 69. 

094135/Renault Express, 89, 26 000 km,
exp., 8400.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

094136/Renault 21 Nevada break, 89,
exp., 10 700.-, reprise poss., 037/
R 1 17 nn

094066/Renault 25, 84, 94 000 km, très
bon état , exp., 2800 - à dise, 037/
24 59 36 

749306/Renault 9 GTX, 26.5.88,
136 000 km, 4800.-, 029/ 2 29 69.
094133/Toyota Corolla Comp. 1.6, 86,
exp. 7.94, 100 000 km, prix à discuter ,
cause départ, 037/ 53 12 36 
094371/Tovota Starlet 1300 R nnrte.;
sept. 91 , exp., 68 000 km, radiocass.,
pneus été/hiver , à céder au plus offrant,
prix min. 8500.-, 037/ 37 19 57 
093763/Voitures automatiques. Citroën
CX 25 GTi, 86, aut., 6500.-. Citroën CX
25 GTi, 86, aut., 6200.-. Fiat Panda
Selecta aut., 91 , 7900.-, garanties et
expertisées, 037/ 61 25 40 

749290/Volvo 740 GL, 10.6.88, 62 000
km, 12 500.-, 029/ 2 29 69. 
749289/Volvo 850 GLT, 20.8.92, 99 800
km 2? 800 - 099/ 9 9Q RQ

093946/Angl., allem., fr. -orth. (adultes).
Me déplace : Bulle/env., Glane. Phrases
courantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

749332/A donner contre 100.- + frais
d'annonce caravane pouvant servir de re-
morque, châssis ou abri animaux , etc.,
029/ 5 18 82. 

090550/Déménagements, prix int., can-
nage, travail soigné, Le Tremplin, 037/
R1 91 91

093951/Ecole de musique, cours dès le
5.9.1994, inscription 037/ 22 30 20
093952/lnstruments de musique, accor-
dage, réparation, location, leasing et vente,
(neuf et occasion. 037/ ?? 30 20

094374/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 46 25 59 

094112/Jeune femme, 26 ans, exp. dans
l'hôtellerie, parlant anglais , connaiss. ail.,
bonne présentation, cherche travail à Fri-
bourg, nettoyage, aide cuisine, ainsi que
travail dans usine, 26 56 66 (h. bureau)
094104/Pourtous vos travaux de carrela-
ae. 037/ 28 25 87 ou 077/ 34 98 06
749328/Jeune Portugais du Cap Vert avec
permis de conduire ch. travail, 037/
.9 .1 1R

094365/Golf GTi Fire and Ice, 91, 75 000
km, impecc , 15 500.-, 22 68 78 (soir)

094174/Golf GTi 1.6, 82 4500 -, Sci-
rocco GTi 1.8, 82, 4800.-, 037/
43 21 14

______________PV^^___^_H__lÉ__l

Wk  ̂HI
My| ^̂ SJjM

0936l8/HondaCBR 9()0, 93 , 13 000 km,
garantie usine 95 , peint, neuve, excellent
état , 12 800.- à dise. 021/887 82 03
soir

WW!Wp9!¥SK WFÏÏÏÏVÏTn I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Q^#^^Û î I Lundi 

mercredi vendredi 
1700 

Fribourg 
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1 Privé Garage Commerce

 ̂
— Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-

minimum minimum minimum
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094023/Cherche à acheter chaudière en
fonte 50 litres, (romaine) pour usage per-
sonnel. 039/ 28 14 83, dès 19 h. 30.

094387/Table à dessin d'architecture
avec mécanisme pour règles, 037/
31 22 29 

094156/Nissan Micra 1,3 GL, 1987,
101 000 km, 5 portes, expertisée , prix à
discuter , 037/ 75 29 10 

094095/Nissan Terrano 3.0 SE, 5 portes,
blanche, 10 000 km, 12.93, 36 000.-,
031/ 755 51 72 

094183/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

091144/Opel Corsa 1,4, 3 p., rouge,
88 000 km, 90, 7800 -, Nissa Micra
1,2, 5,p., blanche, 76 000 km, 88, aut.,
5700.-, 037/ 56 11 87 ou 52 33 80
749294/Opel Frontera, 31.8.93, 23 500
km, 32 900.-, 029/ 2 29 69. 

749295/Opel GSI 16V. 6.9.89, 99 900
km, 13 500.-, 029/ 2 29 69. 

749035/De privé, Opel Kadett Caravan
1.6i, Spécial ABS. 1989, 100 000 km, dir.
ass., V main, exp., prix â dise,
029/2 37 48. le soir

749292/VW Golf GT, 6.3.86, 99 600 km
8600.-, 029/ 2 29 69. 
749293/VW Golf Plus Ultra, 3.8.90
62 500 km. 11 800.-, 029/ 2 29 69.

094193/Dame cherche à garder enfants à
son domicile , 037/ 24 16 61 

094318/Dame Portugaise, permis C, cher-
che nettoyage de bureau le soir ,
23 18 26 
094191/Dame cherche heures ménage,
repassage, garde d'enf. ou s'occuper de
personnes âqées, 41 03 09

mercredis
et vendredis

Vous êtes seul(e) ? jfflytvl
Réagissez ! -̂ K!UNIS est efficace, sérieux, différent <M ¦ la W ff~

UNIS trouvera le (la) partenaire \)Z KL̂
que vous attendez. Contiez vos souhaits,̂ '̂̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age _ 

Prénom Tel 

D..__ /nO

NP Localité Z
038 25 24 25 UNIS S.A.
Pl̂ um^ro^

2^000

Neuçhâtel

093236/Opel Kadett GSI, 1,8 I, rouge, toit
ouvr., vitres électr., année 85 , 90 000 km,
exp., 029/2 59 82

Eflr^MM
093823/Appareil de vision nocturne, bino-
culaire de char , monoculaire, dès 499.-.
077/ 22 96 85. Demandez Pierre. 

094392/Cause départ , bar en chêne mas-
sif, unique exemplaire, 037/ 75 37 59

093704/2 bouilleurs de 100 I, cuve inox ,
très bon état , très bas prix , 53 16 95

094187/Canapé-lit , occasion, 3 places,
50.-, 1 bloc-évier, 2 plonges + 1 potager
4 plaques, 250.-, 037/ 65 16 01, le soir

094083/Etagères stockage occasion, 70
éléments, larg. 120 cm, haut. 250 cm avec
5-6 tablards prof. 60 cm, bas prix ,
83 11 22 

094314/Macintosh Classic 2, + impr.
Style Writer + progr., 1500 -, 23 25 04
(midi) 
094108/Planche à voile «Show», 1990,
complète, longueur 310 cm, largeur 65
cm, env. 160 litres, 3 dérives, voile 5 m2 et
harnais. 399.-. 037/ 53 10 16

093829/2 planches à voile (Klepper et Co
met) + 4 combinaisons (2 étanches)
chaussures étanches, gilets de sauvetage
à céder à très bon Drix. 037/ 23 19 05

*̂ 1Ê® {/£&>* é&~̂

î Afegfe
^SONY—JMJ PIONEER —
• BLAUPUHKT Panasonic

14*t fUta à ootàe. A*vuuce

^
CENTR E RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
k_ Friboura 037/ 26 27 06 _.

093277/Jeune homme cherche pension à
midi en ville/FR, s'adresser à sa mère au
037/ 34 10 96 (dès 19 h.) 

092056/Ptanos, accordage, location et
vente, Stern Facteur de pianos, 037/
61 38 66 

749282/Je loue bus pour déménagements
nu tran_.nnrfq 037/ 94 9fi fi" .

094266/Jeune dame cherche place
comme serveuse ou extra ou autres,
24 02 38

^ _̂____I_______É_

093224/Cherche repassage et garde en-
fants, à domicile, 037/75 39 45

f\ /^r̂ ^̂ ftTnTîCM

094229/Urgent , famille à Marly cherche de
suite fille au pair pour s'occuper d'un bébé
de 7 mois , nourrie, logée, 037/ 46 25 07
(matin ou dès 19 h.)

094333/Urgent! Cherche jeune fille ou
dame, pour garder à mon domicile, en-
fants 3 et 8 ans, 037/ 28 38 48 (dès
18 h.) 

094044/Homme énergique et inventif pour
restnintiirer annart 28 49 61 (sniri

094234/Bonjour , moi 7 ans et ma sœur
cherchons une fille au pair chez nous aux
USA , pour 1 année, permis de conduire
n(S _-(»Qcairp Or .7 /  R7 1 R Q" .

i îmm
094194/Belle chambre à louer , tout
confort , 037/ 28 42 33 

093645/Chambre meublée, à FR, confort
partagé, libre de suite, 22 32 13 /
O/l QO "7/1

araît les lundi

&g mm
094147/A La Tuffière , à louer chambre
meublée, 037/ 31 31 47

094148/Au Lac-Noir à l' année 4 lits, salon
avec cheminée, grand balcon, cuisine équi-
pée, sit. tranquille, libre 1.11.94, 037/
28 59 74 

094080/Bord Méditerranée Vias Plage,
maison vacances , tout conf., plage sable à
200 m., dès 400 - sem. 038/ 24 17 73.

093559/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89 

093561/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce ,
037/ 64 17 89 

094386/Adorables chiots croisés, vacci-
nés, vermifuges , (petite race), 037/
46 43 fi.R

é3S£&JL
094249/0n cherche petit chaton, région
Brove/Fribourq. 037/ 75 45 61 (soir)

094285/Cause départ , ameublement de
studio, super occasion, 037/ 22 57 92
094035/Joli banc d'angle avec table et
3 chaises , bas prix , 037/ 45 28 31
093821/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit. 037/
Rfi 1 . 99

&&£_¦¦
094382/Kawasaki 1100 Zephir, 92,
6100 km, exe. état , 8000.- à dise , 029/
2 78 68 

094146/Kawasaki VN 750 Chopper,
5500.-. 037/ 39 14 RO

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles

o 037/23 22 H4 V^_§? \^J

094166/Yamaha FZR 600, 92 , 20 000
km, exp., 5800.- à dise, 26 11 50 (soir)
094100/Yamaha 125, rouge , 23 000 km,
genre Enduro, exp., 850.-. Vélomoteur
Rixe, 2 vitesses , rouge, exp., 350.-, 037/
T7 99 R7

iïa  ̂ s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et

MOTWKjjJ|jm| Me /je 20h30. 1 "> suisse. 2*
H______ ________________L_U___________ ne. Dolby-stéréo. D'André
NÉ. Avec Elodie BOUCHEZ, Gaël MOREL. Stéph
DEAU. Quatre adolescents s 'éveillent à la vie et à I
André Téchiné nous fait une nouvelle fois le coup <
d' ceuvrel

LES ROSEAUX SAUVAGES
||J«W§7§VWi1 vo s _ t- fr-/alL Me/je
L3______________________________ E__h___J ans. 1'* . 4° semaine. De
De Richard ATTENBOROUGH. Avec Anthony
Debra WINGER, Edward HARDWICKE. Lui,
endurci et introverti. Elle, drôle, intelligente et pi
Un couple hors du commun. Un vrai régal...

LES OMBRES DU CŒUR (SHADOW
Me 18h30, 20h45. 14 ans. 1" suisse. 2» sema
stéréo. De Claude MILLER. Avec Jean-Pierre I.
Richard BOHRINGER, Emmanuelle SEIGNER
de tes fesses est le sourire de la vie. » (Tsang-T_
superbe qui prouve que l'on peut prendre sa rêva
la mort...

LE SOURIRE
20h30. 10 ans. 1re suisse. 5* semaine. Dolby-
Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie
James GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action I
mains, seul un jeu de cartes est plus dangereux q
ver. Le succès de l'été !

MAVERICK
Dès je. 10 ans. 1ra suisse. Dolby-Stéréo. De
TAVERNIER. Avec Sophie MARCEAU. Philippe
Claude RICH, Jean-Luc BIDEAU. Passionnée, ro
En digne fille de son père, elle trépigne et <
même détenir la clé d'un complot...

LA FILLE DE D'ARTAGNAIN
¦¦¦JVW .iaVM Me 15h15. DERNIER JOUI
_H____________________ 1________________ se. 4° semaine. Dolby-
Christopher CAIN. Avec Pat MORITA . Hilary
Chris CONRAD. «Apprends à dépasser ta colèi
force vient de ce que tu as dans le cœur!» (M. t.
MISS KARATE KID (THE NEXT KARAT

Me 20h30 + me/je/ve/sa/di 15h30. Pour tous. 1r«

6* semaine. Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Av
COODMAN, Rick MORANIS. Elizabeth PERKINi
lèbre dessin animé est devenu une satire sociale,
aussi loufoque ! Hilarant ! 200 000 ans avant Jési
dans la ville de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

Me/j e 15h45, 18h15, 20h50. V suisse. 2»
ans. Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec
PHY, Judge REINHOLD, Theresa RANDLE.
vous... Il revient! Toujours aussi désopilant, prêt
gulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS
(BEVERLY HILLS COP III)

VO s.-t. fr./all. Me 17h45, dès je 18h. 12 ans. 1 ™ su
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie an
puis « Un poisson nommé Wanda». De Mike NEWI
Hugh GRANT. Andie MacDOWELL, Rowan Atk
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien
tish» s 'interroge sur son avenir... Fiona! Scartett !
nés raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMI
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

18h30. DERNIER JOUR. .">. 10 ans. 2« semain
stéréo. De Charlie VAN DAMME. Avec Richarc
Un jour , un virtuose empoigne son violon pour allé
Bach là, sous terre, au plus profond du métro. L'at
statut social, la chute libre. Prétexte ou nécessité
quitter le monde clos et bien policé de la musique
pour une exigence encore plus haute.

LE JOUEUR DE VIOLON
Me 20h40. DERNIER JOUR. 12 ans. 1 "•. 4» semain.
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Margare'
TON. Fay MASTERSON, Gaby HOFFMANN. Uni
simple et revigorante, deux personnages attacha
approche amusante des années 60... Une réussite

L'HOMME SANS VISAGE
(THE MAN WITHOUT A FACE)

Dès je 20h30. 14 ans. 1 "• suisse. Dolby-stéréo. Le
film de Jan de BONT. Avec Keanu REEVES, Demi
PER, Sandra BULLOCK. Attention, l'heure de gt
fluence approche ! L' action vous trimballe à 200 kn
histoire complètement folle et délirante qui tient bie
te...

SPEED
Dès ve. 12 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Gregg (
PION. Ave Kiefer SUTHERLAND. Woody HARRI
Dylan MacDermott. Deux cow-boys jamais sortis
déos lâchés dans la jungle new-yorkaise peuvent faii
dre le pire...

DEUX COW-BOYS À NEW YOF
(THE COWBOY WAY)

¦ «nfTTfTTH Permanent de 13h à 22h, v
¦L£U!if j_ L!_H qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve: nouveau programme. Pour la 1" fois à Fribourc

FILM X français en couleurs !

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

IWKBïTSyjWïfSI Me 15h30 (par temps couv
U2_____J__L_______L______J tous. 1™ suisse. 2* sema
by-stéréo. De Don BLUTH, réalisateur de «Fievel <
veau-Monde». Une aventure pleine d'amour, de mi
musique ! Ecoutez votre cœur et rien n'est impos
superbe dessin animé !

POUCELINA
Me 20h30. 10 ans. 1"" suisse. 5* semaine. Doit
De Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie I
James GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action ! C
mains, seul un jeu de cartes est plus dangereux qu
ver. Le succès de l'été !

MAVERICK
20h45 + me 15h 15 (par temps couvert). 1 ™ suiss
Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie f
Judge REINHOLD, Theresa RANDLE, Planque;
revient ! Toujours aussi désopilant , prêt à tout,
ment flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS I!
(BEVERLY HILLS COP III)

Dès ve. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. La meilleure
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda».
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOW
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, lége
l'air et bien trop «british » s 'interroge sur son avenii
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMI
(FOUR WEEDINGS AND A FUNERAL)

(ÏWEtFiMS
ffBrfTfTTITSV Me/ie 20h30. 12 ans. 1">.
ftX______________________ L________ fl leure comédie anglaise dep
poisson nommé Wanda». De Mike NEWELL. Ave
GRANT, Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. t
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «
s 'interroge sur son avenir... Fiona I Scarlett ! Cinq boi
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMEI
(FOUR WEEDINGS AND A FUNERAL)

Dès ve 20h30 + sa/di 15h, 17h45. 16 ans. 1™ sui
Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, Lance H
SEN, Michael LERNER. Dans l'enfer du futur, il pi
jours crier... Tout le monde le croit mort ! La mort es
chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPI
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Une histoire folle et délirante...

- '

-HB ______! - / J
"" Ji _______ * éÈ

________ 

: éP-Â
\w ** j| EL. -il
ifiiyÉiialtl ____¦_ ^ -

_______
_ 

_______

E 

REDIT RAPIDE

mJ&mtt im
^m *  RENCONTRES ^T^ÎSffi^ M

^
A\ _- -_ ___-_.__. >_-_^._. - __. ___ -_.-_- >-_, m^^^*~ MEYER -INANCE . LEASNO

C\tf FOLKLORIQUES - ¦¦-— 
W W l  I INTERNATIONALES gr^g

MTiw ^nPMHiiBtKB

Invité: lO Colombie Ja publicité
ô l'esplanade de Marly-Cité c'est vouloir

récolter
Spectde-onimation avec la portidpnliw è * Groupe de danse Le Bluet sans avoir

• Groupe de chant Le Bluet semé
• Orchestre Bâmer Làndlermeitli v ^qui vous fera danser jusqu'p minuit ?$fc s 4

En tas de mauvais temps, halle Mariy-Ctté , , „ ^"W\ Cv^Sous le patronage de fat Commission des affaires culturelles de Marly * ' \\ -

LA LIBERTÉ • MERCREDI 24 AOÛT 1994

p- ~^j >K_ SEN. _ N.  cause départ

DÈS VENDREDI en 1 » suisse SOLARIUM
Avec ces deux, le pire peut encore arriver... vertical + mat. de

______________«V_VI!̂ __I inmffBH^HH so'ns et appareils
: i \)j WiTlIillM pour institut de

! 11N HI l___i iVisI KHH 11 H B Vfll beauté.

• ' » 037/26 26 78

________ & _^w J ^̂ ^̂ ^™*
\Wr ' —

j m  M̂ \»^S§̂ ^̂  au Marché
•¦W'w^P W  ̂ "̂  de l'Occase
^B ^̂ r I /$¥ 

W È̂ **» t ' '
Seconae Main)

J» \ la .il à Avr V-Bourg

/ J» "i iS" r Papeterie , habits ,
____ .______Ë_lli__iF J iir ''

¦ ->m ^^Êk 
gris 

clair/foncé ,
_____ % I 4. «B f̂sSMajf' M comme neuf-

IKrai ¦¦¦¦ ri /̂mWÊ ^ 037/86 63 80
_ î_ _̂ _̂d____H__r^ _̂ _̂^_L ' Î̂^ ï̂ 17-555068

« ¦S-k ^1 fa\ \ ?__iP_i B 11 IJ| f̂l Toutes vos annonces
B_^S iWiiLiiiMff i(ft jffllEnlÉ _i_j__ LX_____JI par PuD, 'c 'tas .

_n!___8_L_-_M_____M.T 'im TimJmXfiMJrfl Fribourq

riî çftpS l̂ K^H L ASS0CIATI0N
~ —^=- P R E S E N T E N T  (I ffi) il) _ _ _-_ . ._ _. : _^ 1 «D Jf DE S0PHR0-
DÈS JEUDI ^ ĵ ^^  PROPHYLAXIE

en 1re suisse organise de nouveaux
I 1 COURS de SOPHROLOGIE
SOPHIE MARCEAU FRIBOURG :

PHILIPPE NOIRET ^Tàïo hT  ̂  ̂ '
Débutants allemand : jeudi 22.9
Pensée positive: jeudi 22.9 à
18 h. 30
Dyn. I: mardi 6.9. ou 8.11 à
18 h. 30

^
î<- t Dyn. Il: mardi 6.9 à 

20 
h. 15

.̂ Mt̂ , 'm Dyn. III: mercredi 9.1 1 à 18 h. 45

v^"..j||| ^̂ j|Éj 

¦ML 

f^ 
Séminaires « Préparation aux exa-

^ _̂ __ ffi r ¦:-fl Maintenances : chaque 2" ou 3" jeudi

Maintenances Dyn. I chaque 1er et 3"
lundi du mois.

^
M^̂ ^̂ B Maintenances Dyn. I! 

chaque 

2e lundi
• WukTi K̂itf du mois.

Rens. Marianne Berset-Verdon, Bon-
¦K&UMUMP ^PM nesfontaines 40, 1700 Fribourg,

^b|JblJL&2kUJUul âfî Î ^̂ ^ J s 26 65 45 le soir ou le week-end.
^^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^

\ BULLE:
_ _  _ _._-A. __i:^ I débutants: jeudi 15.9 à 20 h.ne comédie, Rens # 02^/2 24 42

un bain de jouvence. CHâTEL-ST-DENIS :
! ' débutants : jeudi 6.10 à 20 h. 15

——————^—^^^^ Dyn. I: jeudi 6.10 à 18 h. 30
Rens. *_• 021/948 75 86

Poires Williams M0RAT :
rul,ca ïWllliailia débutants : mardi 18.10 à 19 h. 30

pour distillation DVn- " : mercredi 19.10 à 19 h. 30
Rens. «037/7 1 40 05

Déjà cueillies Fr. 1.- le kg. PAYERNE:

A cueillir par vos soins, Fr..-.70 le kg. débutants : mardi 1.11 à 20 h 5
Pensée positive mardi 1.11 à
18 h. 30

. 026/44 32 62, Saxon. 36-546871 Rens. « 037/6 1 41 49 17-1700

SOPHIE MARCEAU
PHILIPPE NOIRET

® 

L'ASSOCIATION
SUISSE
DE S0PHR0-
PROPHYLAXIE

organise de nouveaux

COURS de SOPHROLOGIE
FRIBOURG :
Débutants: mercredi 7.9 ou mardi
8.11 à 20 h. 15
Débutants allemand : jeudi 22.9
Pensée positive: jeudi 22.9 à
18 h. 30
Dyn. I: mardi 6.9. ou 8.11 à
18 h. 30
Dyn. Il: mardi 6.9 à 20 h. 15
Dyn. III : mercredi 9.11 à 18 h. 45
Juniors déb. : merc. 21.9 à 17 h.
Séminaires «Préparation aux exa-
mens printemps 1995.
Maintenances : chaque 2" ou 3" jeudi
du mois.
Maintenances Dyn. I chaque 1er et 3"
lundi du mois.
Maintenances Dyn. Il chaque 2e lundi
du mois.
Rens. Marianne Berset-Verdon, Bon-
nesfontaines 40, 1700 Fribourg,
¦B 26 65 45 le soir ou le week-end.
BULLE:
débutants: jeudi 15.9 à 20 h.
Rens. « 029/2 24 42
CHÂTEL-ST-DENIS:
débutants : jeudi 6.10 à 20 h. 15
Dyn. I: jeudi 6.10 à 18 h. 30
Rens. * 021/948 75 86
MORAT :
débutants: mardi 18.10 à 19 h. 30
Dyn. Il: mercredi 19.10 à 19 h. 30
Rens. v 037/7 1 40 05
PAYERNE:
débutants : mardi 1.11 à 20 h. 15
Pensée positive mardi 1.11 à
18 h. 30
Rens. s 037/61 41 49 17-1700



LA LIBERT É « MERCREDI 24 AOÛT 1994 JVI  ̂
^^

JMICUBS mmmmiwT-o
__ --. -. j- , -A- --. -. - _r __r-_ -*i--T- --j ----- A Acclamer GravirLe mot mystère Agent Ged ne
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 29 Editions Mon Village

Et pourquoi ne voit-on que des jeunes? demandai

Parce que la mort est vieille , ironisa Malina.
Interloqué , je continuai à regarder ce convoi galopant

que se faufilait dans la foule indifférente comme un long
serpent aux anneaux disloqués et porteur d'une excrois-
sance monstrueuse. Nous passâmes toute la nuit à l'ex-
trémité du pont à observer cette existence grouillante et
anonyme se faire et se défaire...

Quand les brumes de l'aube , chargées de remugles
nous enveloppèrent , le froid m'engourdit.

Nous rentrâmes en silence.
Une fois en chambre , Malina me dit:
- C'est tout ça, l'Inde!
- Qu'est-ce que tu veux dire par là?
- Ben , en Inde , la vie est jusque dans la mort !

Chapitre VII
Nous préparâmes notre retour en Valais. Sans trop de

précipitation. Dès lors que Malina avait décidé de reve-
nir à Chanlaine , je ne voulais pas la brusquer ni laissser
transparaître mon indicible satisfaction.

C'était à elle de prendre les initiatives. A dire vrai ,
moins je m'empressais à effectuer les formalités d'usa-
ge, plus elle s'impatientait , me reprochant même de
manquer d entrain pour cette remontée aux sources.

Au hasard d'une visite dans un consulat suisse, je
remarquai que le passeport de Malina comportait , sur
plusieurs pages, des sceaux et des visas pour plusieurs
destinations. Avant l'Inde , elle devait avoir beaucoup
pérégriné en Orient , surtout dans les pays réputés pour
être des pourvoyeurs notoire s de drogue. Je n'avais été
mis au courant que d' un séjour en Afghanistan où , à l'en
croire , elle s'était abreuvée à l'atmosphère chaleureuse
et tribale d' un roman de Kessel. Les chevaux la passion-
naient. Elle montait à la perfection. Même sans selle. En
ce domaine , elle devenait prodigue de détails , racontait
ses exploits avec une volubilité proche de l'exaltation.

- On s'accroche à la crinière de l'animal et , avec les
jambes, on le dompte aisément. D'ailleurs , la plupart
des cavaliers , dans ces régions , montent sans selle.

Tout ce qui concernait la vérité et l'authenticité dans
les actes l'émouvait.

- Dès que l'on s'éloigne de la nature , on se rapproche
de l'artifice. La drogue , par exemple , elle n'est pas
consommée par ceux qui la produisent mais par les
nantis qui ont de quoi s'en procurer. L'argent des uns
pervertit l'âme des autres. L'agriculteur qui cultive le
pavot est le frère de celui qui engrange le café, à une
petite et scandaleuse différence: on paie le pavot , à l'un ,
cent fois plus que le café, à l'autre. Le vice , la misère , la
maladie, la débauche sont imposés par les pseudo-civi-
lisations qui s'en repaissent jusqu 'à crever de leurs pro-
pres excès.

Sur ce thème, son discours m'était familier. Néan-
moins , quand elle se disait vectrice et victime de sa
condition privilégiée , je m'interrogeais. A travers l'Inde ,
j' avais vu tant de pauvreté digne , d'enfants abandonnés
et loqueteux , de mendiants désespérés, d'agonisants
jonchant les trottoir s que j'en arrivais à penser comme
elle. Il y a toujours un innocent que le riche écrase en
marchant.

Nous primes un vol pour Pans.
Malina avait émis le désir d'opérer ce détour pour

visiter une amie rencontrée à Patna , fille en mal de vivre
d'un médecin célèbre et d'une actrice connue et recon-
nue pour ses frasques sentimentales. Sophie - c'était son
prénom - ne se trouvait pas à l'adresse indiquée. Ni ses
parents , d'ailleurs , en vacances sur la Côte d'Azur. Pour
Sophie, la concierge fut cependant à même de nous
préciser qu 'elle avait quitté ses parents en vue d'effec-
tuer un séjour en Amazonie.

Dès que nous fûmes dans la rue , Malina commen-

- Nous nous étions promises d'aller vivre chez les
Indiens de là-bas, pour repére r les différences...

Elle a dû se lasser de m'attendre. Il y a des gens qui
partent trop vite et d'autres qui arrivent trop tard...

Nous visitâmes Paris sans engouement particulier.
Malina semblait avoir perd u son exubérance. Les

rues cossues l'exaspéraient. Elle préférait les quartiers
pauvres là où se cloisonnaient des races antagonistes de
racines. On y reformait des lambeaux de patri e dans des
exils de nostalgie.

La veille de notre départ pour Genève, Malina me
dit:

- Paris souffre d'une cruelle maladie: celle de l'ennui
des autres.

C'était vague, comme constat. Mais suffisamment
explicite pour m'édifier: Malina préférait la dignité
dans 1 indigence que 1 hypocrisie dans l'opulence. Moi
aussi.

Il pleuvinait lorsque nous débarquâmes à Genève.
Une heure plus tard , le train nous emportait vers le

Valais. J'avais téléphoné à un garagiste de Sion pour
qu 'il préparât ma voiture . Il s'étonna que je fusse encore
de ce monde.

Nous atteignîmes Chanlaine juste avant la nuit. Et
juste avant l'orage ! Pesonne dans la rue principale*. Mais
seulement des lumière s aux fenêtres.

Malina eut cette réflexion désabusée :
- La vieillesse se couche tôt même si elle meurt

tard...
Je portai un clin d'oeil , au passage, vers la maison de

Stéphanie. Les volets clos ne me laissèrent aucune illu-
sion: elle avait quitté le hameau pour le Népal. C'était
mieux ainsi.

Dans ma maison , que Malina estima chaude et vivan-
te, j'allumai le feu dans la cheminée que j'avais cons-
truite moi-même avec des pierre s ollaires. Je m'apprê-
tais à sortir pour aller m'approvisionner dans l'unique
épicerie de l'endroit, ouverte à la demande, lorsque
Malina me dit:

- Ecoutons le feu! Il nous vient de si loin!-
Et nous écoutâmes ce langage du fond des âges. En

silence. Les mains jointes. Je respectais sa méditation,
ne voulant rien précipiter qui l'eût effarouchée.

Au bout d'un moment , je feignis à nouveau de sortir.
Elle me retint d'une main prompte:
- Non , reste , je t'en prie!
Au fur et à mesure que la température croissait.

Malina se détendait. La chaleur agissait sur elle comme
un aphrodisiaque.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , w 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, 15. 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
=_• 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un cri sur la Verticalement: 1. Avec lui, priorité
mare. 2. Filasses médicales. 3. Traces oblige. 2. On y boit sans manières. 3.
de rouge - Bruit sec - On les lit dans la Plumes de paon - Participation aux
fable. 4. Une oie désarticulée - La vie frais - Petite révolution. 4. Jus - Mar-
sans fin - L'inventeur de Robinson. 5. Il que de proximité - On le voit entre la
vient forcément à la suite... 6. Prénom base et le chapiteau. 5. Volée de coups
masculin - Poil. 7. Le dernier est sou- - Stu-pé-fait! 6. Soutiens - Consé-
vent difficile à avoir - Une paire dans quence de passage à poêle. 7. Un gars
baffe - Livre marrant. 8. Mot pour as- très populaire - Presque sec - Ultime,
semblage - Le moyen de masquer les 8. Précède les spécialités - Corégone -
outrages du temps - Tête d'écolier. 9. On peut l'avoir fait les larmes aux yeux.
Bois tendre. 10. Gardez-vous bien de lui 9. Une qui va parfois chez les poules. .
succomber! 10. Coffret liturgique.

Solution du mardi 23 août 1994
Horizontalement: 1. Diagnostic. 2. Verticalement: 1. Désopilant. 2. Iti-
Etroitesse. 3. Simula - Fol. 4. Onet - Ré néraire. 3. Arme - ADN. 4. Goûts -
- Ce. 5. Pe - Suinter. 6. Ira - Se - Ali. 7. Réer. 5. Nil - Usé - Ca. 6. Otarie - Nom.
Ladre - Clef. 8. Aîné - Nue. 9. Nr - 7. Se - En - Cure. 8. TSF - Talent. 9.
Ecorner. 10. Tétramètre . Isocèle - Er. 10. Célérifère.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 24 août: Fribourg
Pharmacie Saint-Paul
Pérolles 65 A
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦__• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «11.1.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
a. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h
^ 037/61 1818. Police î. 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
» 2? OH DR

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 6.40 Point de mire.
8.19 La presse romande. 8.43
Dans tous les sens. 9.10 Dé-
tours. 10.05 L'été y es-tu? 11.05
La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. Django.
12.30 Journal de midi.13.00
Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première
reçoit Option musique. 16.05 La
nouvelle; Les histoires. 17.05
Permis de séjour. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05
Confidences pour confidences.
20.05 Sport-Première. Football:
Coupe d'Europe interclubs,
match retour. 22.05 Pas très ca-
thodique.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'ete-
plume. 9.00 Les mémoires de la
musique. Jean Sibelius. 10.05
La ronde des festivals. En direct
des Semaines internationales
de musique de Lucerne. 1T.30
Entrée public. 12.30 Musique
sans paroles. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Tribune des jeunes
musiciens. 13.10 En diffère du
studio Ernest-Ansermet. Sybille
Tschopp, violon. 15.00 Les ren-
dez-vous musicaux de cinq à
huit. Brahms , Schônberg, Mo-
zart. 17.05 L'esprit de décou-
verte. 18.15 Portrait JazzZ.
20.05 Saison 1994 London Phil-
harmonie Orchestra. Felicity
Lott, soprano; Marjana Lipov-
sek , mezzo-soprano; Chœur et
Orchestre London Philharmo-
nie, direction Franz Welser-
Mdst. Berio: Requiem à la mé-
moire de Cathé Berberian.
Mahler: Symphonie N° 2 dite
«Résurrection».

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Anniversaire. Naissance de
Karl-Heinz Zoeller. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Goffredo Pe-
trassi , compositeur. 11.00 Re-
prise. Pages de Liszt, Berlioz,
Radulescu. 12.35 Salade de
musique. 14.00 Vous avez dit
classique? Pages de Debussy,
Haydn, Scarlatti, Sibelius, Ra-
vel. 16.30 Jazz. 17.00 Signé.
18.05 L'été des festivals. 19.30
France-Musique l'été. 20.00
Printemps des arts de Monaco,
en différé. Europa Galante, di-
rection Fabio Biondi. Vivaldi.
21.00 Festival de Pesaro, en di-
rect. Orchestre du Teatro Co-
munale de Bologne, direction
Carlo Rizzi. Rossini.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L histoire
immédiate. 10.05 Programme
musical. 10.15 Les nuits magné-
tiques. 11.35 Personnages en
quête de biographie. De Don
Quichotte à Tom Ripley: La
Princesse de Clèves. 12.02 Pa-
norama. 13.30 Mémoires impro-
visés. Paul Claudel. 13.52
Chambres noires. 14.08 La vie
oblique. 15.00 La bibliothèque
idéale. 16.35 Au rythme des
jours. 16.45 Mauvais genre.
17.30 Le conteur aux belles his-
toires. 18.45 Le cinéma retrou-
vé. 19.40 Du jazz pour tout ba-
gage. 19.55 Carnets de voyage
en Amérique. 20.55 Fiction série
noire. Metropolice, de Didier
Daeninckx. 22.25 Lettres de
Chine.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri
bourg infos. 9.45 Météo lacus
tre. 10.45 Carnet de bord
les manifestations culturelles
11.15 Jeu: la petite reine musi
cale. 11.40 Les petites annon
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 17.50 Carnet
de bord : les salles de cinéma.
17.55 Flash d'informations ré-
gionales. 19.05 Musique non-
stop en direct du Rock Café.

TSR
08.25 Cocotte minute
La coquille sauvage
08.50 Vendetta** (145/160)
09.30 La vérité est au fond
de la marmite
Salade d'avocats
09.55 Histoire naturelle de
la sexualité (4/6)
10.45 Dossiers Justice
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (58/140)
13.35 Bergerac Série
14.30 Un direct au cœur
Film de (1962 , 93')
Avec Elvis Presley (Walter Gu
lick), Lola Albright (Dolly Flet
cher)
16.00 Mannix** Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1608)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Sur la chaîne sportive
20.10 Football
Servette - Steaua Bucarest
En direct de Genève

20.10 L'Africain
Film de Philippe de
Broca (1982, 100')
Avec Philippe Noiret (Victor)
Catherine Deneuve (Charlotte)
Jean-François Balmer (Plan
chet).
21.50 Sydney Police**
22.40 TéléScope en été
23.30 TJ-nuit
23.35 Festival acadien
01.05 Cinébref
01.30 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Belphégor (R) (8/13)
17.25 Transit (R) Magazine
18.30 Le dessous des cartes
(R) Magazine
18.40 Tramways du monde:
Lisbonne, ligne 28 (R)
19.00 II était une fois...
Moïse le pompier
19.20 Artisan-art (5/5)
19.30 Megamix Magazine
20.30 8 x Journal
20.40 Musica: Le nouveau
Salzbourg Documentaire
21.20 Karl-Ernst et Ursel
Herrmann Documentaire
22.20 Variété Spectacle
23.15 Violences à Park Row
Film de Samuel Fuller (1952)
Avec Gène Evans (Philéas Mit
chell), Mary Welch (Charity Hac
kett). Bêla Kovacs.

DE QUOI J'AI L'AIR? On ne sort jamais indemne d'un été. Je ne parle pas de l'érythème
solaire et des manifestations allergiques aux piqûres d'insecte, mais bien des tests qui nous
éclairent sur notre propre personnalité. Après huit semaines que les magazines et les télévi-
sions ont meublées à la petite semaine, le Suisse moyen se découvre néo-rangé de type
jouisseur, plutôt sadique que masochiste mais plus exhibitionniste que voyeur. Gérard Holtz et
Sonia Dubois présentent cette émission-test: «De quoi j'ai l'air?» L'autre jour, Gérard Holtz a
réussi à s'esclaffer à l'audition de ce gag sénile: «Le steak sans sel, ça va, mais le vélo!»
Connaît-il celui du fou qui repeint son plafond et l'autre lui dit: «Tiens ton pinceau, j'enlève
l'échelle.» JA FRANCE 2, 22H30
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TF
05.05 Histoires naturelles
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney club été
08.25 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Côte ouest
16.15 Extrême limite
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Le miel
et les abeilles Série
18.25 Hélène et les garçons
18.55 K 2000 Série
19.50 Alain Decaux raconte
la Libération
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Abus de confiance
Téléfilm
22.15 Prostitution (3/3)
Documentaire
La maman du trottoir
Une ancienne prostituée qui a
pris le voile témoigne.
23.15 Embarquement porte
N°1 Documentaire
Genève
23.45 Histoires naturelles
Documentaire
Maquereaux et requins
00.40 TF1 nuit
00.50 Peter Strohm
01.55 Histoires naturelles
Documentaire
Québec, l'appel de la forêt
02.55 L'équipe Cousteau
en Amazonie (1/6)

TV5
06.30 Telematin
10.00 La route des vacances
10.25 Magellan
10.40 Autant savoir
11.30 Questions
pour un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
13.30 Demain il fera beau
14.30 Passe-moi
les jumelles!
15.40 Quelle histoire
16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.35 Fort Boyard
24.00 Journal F 3

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.20 Happy Days Série
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Mortelles rencontres
15.10 Riptide Série
16.05 La chance
aux chansons Variétés
17.00 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.30 Quoi de neuf docteur?
17.55 La fête à la maison
18.25 Kung Fu Série
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du loto

20.50 Août 44,
ici Cognacq-Jay Téléfilm
C'est dans un ancien music-hall
de la rue Cognacq-Jay, au 13,
que l'occupant allemand a ins-
tallé en mai 1943 une station de
télévision, une rareté à l'épo-
que.
22.30 De quoi j 'ai l'air?
Divertissement
Invités : Mâcha Béranger , Lau-
rent Fignon, Jean-Claude Drey-
fus. Thème: exhibitionniste ou
voyeur?
23.45 Journal
01.45 Histoires courtes
02.10 Projet Atlantide (2/4)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurotennis
Magazine
10.00 Eurogolf
Magazine
11.00 Body Building
12.00 Football
14.00 Eurotennis
Magazine
15.00 Athletic Magazine
16.00 Polo
17.00 Triathlon
18.00 Montain Bike
18.30 Course de voitures
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe: Prime Time
Magazine
22.00 Athlétisme
24.00 Motors
Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups Jeunesse
07.50 Minikeums Jeunesse
10.45 Continentales d'été
11.40 La cuisine
des mousquetaires Magazine
Cuisses de grenouilles en per
sillade, en beignets et à l'entre
deux-mers
11.55 Les titres
de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Fruits et légumes
14.00 Commission de
réflexion sur la drogue
et la toxicomanie
14.50 La grande vallée
Et l'enfant disparaît
15.40 La croisière s'amuse
La sérénade
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
Dessin animé
Un poisson nommé Fugu
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct.

20.50 Anges et démons
de la cité Documentaire
La cité de la Mare Rouge, au
Havre. Une banlieue comme il
en existe beaucoup autour des
grandes communautés urbai-
nes.
22.25 Soir 3
22.45 Terreur mortelle
Téléfilm
00.20 Capitaine Furillo
01.10 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole parole
13.30 «999» (R)
14.20 Oltre la vetta
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.30 Viaggi nel la storia
16.05 Textvision
16.10 Big Man
Téléfilm poliziesco
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose -
La pantera rosa
Cartoni animati
18.30 Genitori in blue
jeans Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Agno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Pelle alla conquista
del mondo F/Vm (1988)
Avec Max von Sydow,
Pelle Hvenegaard,
Erik Paaske
23.00 TG sera / Meteo
sportsera
23.25 Joseph Campbell -
Il potere del mito (3)
00.20 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cose dell'altro mondo
10.00 La locanda dei tigli
F//m (1957)
11.40 Verdemattina
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 Destinazone Parigi
Film (1957)
Avec Gène Kelly,
Barbara Laage,
Brigitte Fossey
15.55 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.20 Spazio 1999
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza
frontière
22.15 Viaggi d'estate
23.10 TGS - Mercoledi
sport

M6
05.20 Culture rock (R)
05.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison
dans la prairie Série
La liberté
13.25 Bergerac: La croqueuse
de diamants Téléfilm
15.00 Plage des clips
16.35 Fax'o Magazine
17.05 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
18.55 Classe mannequin
19.25 Cosby Show Série
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
20.35 Ecolo 6 Magazine
Les cigognes

20.45 Le flic de Moscou:
Meurtre au monastère
Téléfilm
Un super flic mène l'enquête
dans le Moscou d'aujourd'hui.
22.30 Passeport pour
la peur Téléfilm
En voyage en Turquie, une
Américaine , accusée de trafic
d'antiquités, se retrouve sous
les verrous.
00.10 Sexy zap
00.40 6 minutes
00.50 Fax'o (R)
01.15 Ecolo 6
01.25 Boulevard des clips
02.30 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire
03.25 Coup de griffes
03.50 Les enquêtes
de Capital (R) Magazine
04.15 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Abenteuer Malerei (8)
09.35 Schweizer Kultur im
19. Jahrhundert (1)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 TAFkarikatur
11.00 Unser Boss
ist eine Frau Série
12.10 Die sechs Kummerbu
ben
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Lindenstrasse
13.55 Die Wildnis ruft
15.55 Bûro, Bûro Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Doogie Howser (23/25)
17.15 Schlips: Liebe -
einfach kompliziert (3/3)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Donauprinzessin
(3/13) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein Traum wird wahr
(11/12) Abenteuerserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.35 Haie and Pace
23.05 Die Arktis (7/13)
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
10.00 Tagesschau
10.03 Gott und die Welt (R)
11.00 Tagesschau
11.04 Es fing so harmlos an
12.30 Umschau
13.00 Tagesschau
14.00 Grune Daumen -
Das deutsche Blumenwunder
14.30 Die unglaublichen
Abenteuer des Herkules
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.09 Die fliegenden Arzte
17.00 Heute / Sport
17.50 Der Landarzt
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Mavericks
grosses Spiel Spielfilm
21.00 Achtungl
Lebende Tiere!
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick
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JACQUES DESCLOUX

Fribourg doit faire le jeu chez lui
pour gagner et attirer le public
Contre La Chaux-de-Fonds, l 'équipe fribourgeoise doit confirmer sa surprenante victoire de
Colombier. Collectivement et individuellement. Son jeune libero analyse la situation.

La 

victoire de Fribourg à Co-
lombier a été une agréable sur-
prise qui a alimenté les con-
versations autour des terrains
du canton dimanche. Dans

cette formation totalement remaniée
et très fortement rajeunie , plusieurs
joueurs ont donné un échantillon de
leur talent naissant. Le libero Jacques
Descloux est de ceux-là. «Il s'est mis
assez facilement dans le rythme bien
qu 'il soit à l'école de recrues», expli-
que Gérald Rossier. «Cela avait causé
quelques perturbations au début mais
ces deux dernières semaines, il a bien
pu s'entraîner. C'est important pour
lui et pour nous. On a vu samedi qu 'il a
déjà une certaine expérience à ce pos-
te. Il est trè s lucide dans l'interception
et la relance et il ne panique pas. Il y a
encore , chez lui , des mises au point à
faire dans les dédoublements , pour
savoir exactement quand il faut sortir
ou jouer en couverture . Dans certaines
situations , j'aimerais l'entendre un
peu plus. Il est le mieux placé pour voir
le jeu. Il faudrait donc qu 'il donne un
peu plus de la voix pour placer ses co-
équipiers et diriger sa défense. Cela
viendra , car c'est un jeune qui a bien la
tête sur les épaules et qui a envie de
progresser.»
CHOIX JUDICIEUX

L'intéressé était bien sûr satisfait de
son baptême du feu en première ligue.
«Cela s'est bien passé. Après le match
de coupe contre Beauregard , j'avais
entendu certaines critiques qui
m'avaient un peu blessé. Mais elles
m'ont aussi donné envie de me remet-
tre en question et de prouver quelque
chose. Je crois y être arrivé et avoir
rempli ma tâche. Ce fut d'ailleurs le
cas de toute l'équipe qui a bien joué
tactiquement. L'entraîneur a fait un
choix judicieux en nous disposant dif-
féremment sur le terrain avec deux
stoppeurs et deux joueurs sur les côtés

pour boucler leurs hommes de cou- faire le jeu. «Je ne me fais pas trop de
loir.» souci pour ça. En période de prépara-

Ce soir , pour son premier match à tion , nous avons dû le faire contre des
domicile , Fribourg accueille La équipes de ligue inférieure et nous
Chaux-de-Fonds. «Il s'agira de confir- nous en sommes bien sortis. D'ailleurs
mer individuellement et collective- samedi, par instants, nous avons assez
ment. Le résultat optimal obtenu sa- bien fait tourner la balle. A domicile,
medi devrait nous donner confiance nous devrons effectivement essayer de
en nos moyens mais il s'agira aussi de faire le jeu , dans un double but: gagner
ne pas tomber dans l'excès inverse. et pour attirer le public qui avait un
Battus chez eux , les Chaux-de-Fon- peu déserté le stade, la saison passée, à
niers feront tout pour se racheter. C'est cause des mauvais résultats.»
un adversaire que je ne connais pas
mais l'entraîneur fera certainement le SE FORCER UN STYLE
bon choix tactique , ce qui a été déter- Pour leurs débuts , les Fribourgeois
minant à Colombier.» ont affronté un adversaire qui , par son

Aux Chézards, les visiteurs ont ha- manque d'agressivité flagrant , n'était
bilement joué la contre-attaque. Ce pas du tout caractéristique du groupe
soir , il leur incombera, en principe , de deux , à la réputation extrêmement

Jacques Descloux a déjà montré une certaine expérience au poste de libero. Il

physique. «Sur ce plan , j'ai été surpris.
Je m'attends à plus d'engagement de la
Chaux-de-Fonds et , surtout , de Rie-
hen dimanche. Ce sera à nous de ne
pas tomber dans le jeu adverse, avec de
longues balles. Si l'on essaie à chaque
fois de s'adapter à l'adversaire , on
n'acquiert jamais de véritable fonds de
jeu , ni de style propre . Nous sommes
en train de forger le nôtre qui se pro-
file.»

Comme ses camarades de promo-
tion , Christophe Jaquet , Patrick Jenny
et Frédéric Jenny, Jacques Descloux
s'est adapté sans problème à un
rythme qui , il faut le dire , était inhabi-
tuellement bas pour la première ligue.
«Ce fut un peu surprenant. Pour mon
premier match , j' avais trouvé l'écart
beaucoup plus grand entre les inters
A2 et les Al.  Samedi, il était un peu
plus élevé mais pas énormément. Tou-
tefois, je ne peux pas juger sur un seul
match. En revanche, je suis convaincu
que les inters Al constituent une ex-
cellente préparation à la première li-
gue, un réel tremplin. La saison pas-
sée, avec Charly Clément , a été formi-
dable. Nous avons tous beaucoup ap-
pris et vraiment progressé. C'est une
chance de pouvoir évoluer dans cette
catégorie et j'espère que l'équipe ac-
tuelle se maintiendra afin que le club
puisse conserver ce réservoir de quali-
té.» MARCEL GOBET

Portrait
Nom: Descloux
Prénom: Jacques
Date de naissance: 3.11.74
Profession: étudiant en lettres
Etat civil: célibataire, «mais ouvert à toutes
les propositions»
Domicile: Matran
Meilleur souvenir la saison en inters M
Hobbies: tennis, vélo, lecture.
Principale qualité: le calme
Défaut: la susceptibilité
Joueur préféré (suisse et étranger): Alain
Geiger et Ronald Koeman

est un de ces jeunes qui ont brillé. McFreddy

En ligue nationale avec son cousin
Si Jacques Descloux a peut-être de meilleures Codourey qui l'a fait ve-
commencé le football en perspectives sportives, nir, parce qu'il le con-
juniors E à Matran, il a A sa place, j' aurais naissait et il tenait à sa
ensuite suivi toute la fi- peut-être fait la même venue. Je ne pense pas
lière juniors du FC Fri- chose. Cependant, j' es- qu'un Andy Egli ou un
bourg, des talents de père bien que nous Gabet Chapuisat serait
LN aux inters A1. «J'ai nous retrouverons un allé le chercher. Avec
la chance d'avoir des jour dans la même Rossier , qui a déjà fonc-
parents qui m'ont tou- équipe en ligue natio- tionné comme entraî-
jours soutenu et accom- nale car j 'ai l'ambition neur et qui connaît la
pagné autour de tous d'y jouer.» A propos de maison, ils forment un
les terrains , à l'extérieur choix , le jeune libero es- tandem complémentai-
et à domicile. Je leur dis time que Fribourg a fait re.» Complémentarité
un grand merci. J'ai le bon en ce qui entre jeunes et moins
aussi un rêve: jouer un concerne l'entraîneur. jeunes, puisqu'il n'y a
jour en ligue nationale «C'était bien de prendre pas de vieux , c'est
aux côtés de mon cou- un homme du cru, pas aussi l'une des caracté-
sin Joël qui a choisi seulement parce que ça ristiques de l'équipe
d'aller à Bulle cette sai- coûte moins cher mais elle-même. «C'est un
son. Il est un peu plus à cause de sa grande bon amalgame. Calu-
jeune que moi mais il connaissance du foot- waerts , De Freitas et
avait fait le saut en pre- bail fribourgeois. Nous Bourquenoud nous ap-
mière équipe plus tôt. en avons déjà un exem- portent leur expérience.
Je comprends sa déci- pie avec Patrick Rudaz Ils sont là pour nous ai-
sion car , à court terme, qui nous a marqué deux der et nous guider,
le club bullois offre buts à Colombier. C'est C'est bien.» MG

Maintenant il
faut confirmer

FC FRIBOUR G

Gérald Rossier , directeur technique
du FC Fribourg, ne tombe pas dans le
piège d'une euphorie béate après l'en-
trée en matière réussie à Colombier:
«Attention! Il s'agit de confirmer face
à un adversaire , La Chaux-de-Fonds,
qui affirme quelques ambitions de
réussir une bonne saison , et surtout
qui a perd u son premier match. Il con-
viendra de se méfier de sa réaction...»
Et d'ajouter: «Dans ce groupe je ne
crois pas qu 'il y ait un grand domina-
teur. Ce qui va peut-être permettre à
une équipe venant de l'arrière d'en
profiter. A nous de savoir négocier
cette possibilité.» Puis , revenant au
match de ce soir: «Après ces deux
points bienvenus , nous devrons faire
preuve de sérénité , savoir poser notre
jeu , jouer sans précipitation». Quant à
l'équipe qui entamera la rencontre , il
ne devrait pas y avoir de gros change-
ments. Seul point d'interrogation: la
présence de Caluwaerts; il souffre
d'une légère douleur aux adducteurs.
«Mais ça devrait aller» , lâche Rossier.
Qui rappelle: «Nous avons un contin-
gent de vingt joueurs. Il est donc pos-
sible qu 'il y ait une ou deux petites
retouches...» PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Saint-
Léonard, Fribourg.

Rusca est blesse
et Favre revient

BULLE - MONTREUX

Déjà un coup dur pour Bulle! Touché
lors d'un contact après un quart
d'heure de jeu à Rarogne - il avait la
marque des crampons imprimée sur le
coup de pied - Rusca a serré les dents
pour terminer la rencontre. Et diman-
che matin , après examen , le milieu de
terrain bullois se voyait ordonner huit
à dix jours de repos. De fait l'entraî-
neur Jean-Claude Waeber va légère-
ment modifier son équipe : «Blanc, qui
a joué la deuxième mi-temps à la place
de Fragnière , prendra la place de Rus-
ca, et Favre - que je récupère après
blessure - jouera en défense au poste
initialement occupé par Fragnière .
Pour le reste, il n'y aura pas de chan-
gement.» Waeber est un entraîneur
qui ne fait pas de mystère quant à la
composition de son «onze». Et qui
affirme: «Si je signais pour un point
avant le match de Rarogne , je signe
pour deux contre Montreux. Nous ne
devons pas rater notre première à Bou-
leyres. Nous devons nous comporter
en conquérants. Et enfiler nos habits
de travail pour affronter un adversaire
qui a créé une petite surprise lors de la
rentrée en battant Stade Lausan-
ne...» PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Bou
leyres, Bulle.

Groupe 1
Bulle-Montreux 20.0C
Martigny-UGS 20.00
Naters-Rarogne 20.0C
Stade Lausanne-Monthey 20.0C
Vevey-Grand-Lancy 20.00

Groupe 2
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 20.00
Tlioune-Mùnsingen 18.30
Bienne-Lyss 20.00
Le Locle-Audax/Frioul 20.00
Moutier-Bûmpliz 20.00
Old Boys-Riehen 20.00
Serrières-Colombier 20.00

FOOTBALL II y a malaise
à Berne avant Suisse-Suède
• Seule une ultime inspection d'un
émissaire de l'UEFA , ce jeudi 25 août
au Wankdorf , lèvera les derniers dou-
tes à propos du lieu choisi pour le
match du tour éliminatoire de l'Euro
96, Suisse-Suède, du mercredi 12 octo-
bre 1994. Curieusement , l'ASF a le
sentiment d'être dans le collimateur
des instances internationales en ma-
tière de sécurité. Si



COUPE FRIBOURGEOISE

De gros bras ont été éliminés
et Sales a signé un exploit
Les éliminatoires et le premier tour principal ont vécu.
Quatre équipes de deuxième ligue vont entrer en scène

Comme chacun le sait , l'AFF a pro-
cédé au lessivage de plusieurs de ses
règlements. Celui traitant de la Coupe
fribourgeoise des actifs n 'y a pas
Échappé. La dernière version adoptée
lors de l' assemblée des délégués des
clubs , il y a une année à Corbières, est
entrée en vigueur cette saison. Compte
tenu du nombre d'équipes inscrites ,
un tour éliminatoire a eu lieu. Il a fallu
lui incorpore r des formations de troi-
sième ligue. Quelques surprises ont
alors déjà été enregistrées. La plus
grande a été le fait de Corpataux/Ros-
sens (4e ligue) qui a sorti Morat , l'ex-
pensionnaire de la deuxième ligue.
Mentionnons également les perfor-
mances d'Ecuvillens/Posieux , Billens
et Etoile-Sports (4e ligue) qui ont bouté
hors de la compétition Villaz , Plasselb
et Lentigny (3e ligue) et celles de Vil-
larimboud et Cressier (5e ligue) qui ont
pris la mesure respectivement de Cot-
tens et de Montagny (4e ligue).

Au sujet du premier tour principal
ou des trente-deuxièmes de finale , re-
connaissons que la logique a été moins
bafouée. Deux exploits ont néanmoins
été relevés. Le premier est à verser au
crédit de Sales (4e ligue) qui a él iminé
Ependes/Arconciel (3e ligue). Quant
au second , il a été l'œuvre de Courge-
vaux (4e ligue) qui n 'a eu besoin que
d' un mais ô combien important but
pour défaire Chénens/Autigny. En ce
qui concerne les derbys ayant opposé
entre eux des clubs de troisième ligue ,
des résultats surprenants ont retenu
l' attention comme ceux qui ont vu
Châtonniye et Fétigny vaincre avec
relativement de facilité respective-
ment Attalens et Estavayer-le-Lac.

Par ailleurs , si Cressier ne parvient
pas à créer une surprise face à No-

réaz/Rosé puisque ce match a été ren-
voyé, il n 'y aura plus de phalange de
cinquième li gue au stade des seizièmes
de finale. En effet , rescapées des qua-
lifications , les équipes de Villarim-
boud , Mézières et Villarepos n 'ont pas
trouvé grâce contre leurs adversaires
des ligues supérieures. A ce niveau , le
bilan par catégories se présente
comme suit , sachant que deux parties
doivent encore se disputer: une ou 0
équipe de 5e ligue , 7 ou 6 équipes de 4e
ligue , 20 ou 22 équipes de 3e ligue et 4
équipes de 2e ligue. Là, se trouve une
innovatiqn. En effet , comme le stipule
le nouveau règlement , les équipes de
deuxième ligue non qualifiées pour la
Coupe suisse peuvent participer à la
Coupe fribourgeoise dès le deuxième
tour principal. C'est le cas. Ainsi ,
mardi 27 septembre prochain , quatre
formations de deuxième ligue entre-
ront dans la danse.

Voici du reste ci-après l'ord re de ces
seizièmes de finale dont le tirage au
sort s'est effectué samedi passé à l'is-
sue de l'assemblée de l'AFF à Remau-
fens. JAN

Coupe fribourgeoise
16es de finale (mardi 27 septembre pro-
chain): Ueberstorf (3e) - Faravagny/Ogoz
(2e). Semsales (3e) - Planfayon (3e). Sales (4e)
- Porsel (4e). Etoile-Sports (4e) ou Gumefens
(3e) - Schmitten (3e). Gruyères (3e) - Romont
(2e) Montbrelloz (3e) - St-Aubin/Vallon (3e).
Cressier (5e) ou Noréaz/Rosé (3e) - St-Sylves-
tre (3e). St-Antoine (3e) - Cugy/Montet (3e)
Corpataux/Rossens (4e) - Givisiez .(3e). Cour
gevaux (4e) - Vuisternens/Rt (3e). Guin II (4e)
Siviriez (3e). Portalban/Gletterens (3e) - Hei
tenried (2e). Cormondes (3e) - Broc (3e). Mise
ry/Courtion (4e) - Fétigny (3e). Tavel (3e - Wiin
newil (3e). Châtonnaye (3e) - La Tour/Le Pâ
quier (2e).

TnMtësmygxN.
NYON

Otty Brûgger réussit un truc
avant les championnats suisses
Le Singinois a termine quatrième d'une épreuve sur distance
olympique en bonne compagnie. Vincent Ribordy sixième.

Mille concurrents ont participé di-
manche au triathlon de Nyon sur dis-
tance ol ympique , une semaine avant
les championnats suisses de la spécia-
lité. Il s'agi t ainsi du plus grand ren-
dez-vous de l' année en Suisse pour les
triathlètes.

La participation était de qualité. Les
cinq premières places ont d'ailleurs été
trustées par les membre s de l'équipe
nationale. C'est logiquement Chris-
toph Mauch qui s'est imposé , mais
après avoir accusé un certain retard
sur Markus Keller et Jean-Christophe
Guinchard au sortir de l'eau.

Othmar Brûgge r termine à un très
bon sixième rang. Le Fribourgeois a
été le plus rapide sur 'les 40 km à vélo.
A la fin de l'épreuve , il accuse 3'44 de
retard sur Christoph Mauch. «Je
n'étais que 30e au sortir de l'eau. J'ai
remonté jusqu 'au 3e rang à vélo. Puis ,
j' ai tenu jusque vers la fin de la course
________________________________ P U B L I C I T é _________________________________

à pied. Mais je digère mal la chaleur...
J' ai souffert et dû couper mon effort.»
Ainsi.  Otty Brûgge r a perdu un rang.
Un seul. «Je suis content. Cela me ser-
vait de préparation pour les cham-
pionnats suisses. Comme la plupart
des spécialistes étaient là , je peux me
faire une petite idée sur ce que je peux
espérer la semaine prochaine.» Le Sin-
ginois peut terminer dans les cinq pre-
miers. Il s'est aussi prouvé qu 'il était
bien dans le coup en triathlon , une
discipline qu 'il préfère tout de même
au duathlon.
RIBORDY AU MIEUX

II y avait de nombreux Fribourgeois
présents sur la distance olympique à
Nyon. En plus d'Otty Brûgger, un au-
tre s'est illustré. Vincent Ribord y a en
effet terminé au sixième rang final. «Je
suis supercontent. Certains me disent
qu 'il s'agit de ma meilleure course.»
Le propos est d'ailleurs confirmé par
Othmar Brûgger. Quant à Vincent Ri-
bordy. il vient d'apprendre qu 'il
pourra participer aux championnats
suisses dimanche. «Pour moi , c'est
tout nouveau d'être juste derrière les
meilleurs au niveau national. Cela
prouve que ma progression est cons-
tante.» PAM

Les résultats
Nyon. Triathlon longue distance (1,5 km, 20
km, 10 km). Messieurs: 1. Christoph Mauch
1 h. 52 04. 2. Markus Keller à V21. 3. Heinz
Bamert à 3'03. 4. Othmar Brûgger à 3'44. 5.
Jean-Christophe Guinchard à 4'08. 6. Vincent
Ribordy (Villars-sur-Glâne) à 5'35. Puis: 14.
Sébastien Gonzales (Bulle) à 9'58. 22. Chris-
tophe Cotting (Fribourg) a 13'29. 32. Dominic
Burren (Fribourg) à 17'11 (4e junior) . 33.
Bruno Mauron (Fribourg) à 17'18. 50. Daniel
Cotting (Fribourg) à 21 '19.51. Peter Froehlich
(Fribourg) à 21'23. 63. Daniel Schneuwly (Fri-
bourg) à 23'25. 67. Yves Amacker à 24'12.
Dames: 1. Jacqueline Buchel 2 h. 06' 17. Puis:
11. Barbara Clément (Broc) 2 h. 29'27.
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Pour vous...
Un grand choix de cours

Demandez le
programme
1994-95

Givisiez 037/26 36 66
Dûdingen 037/43 30 31
Fribourg 037/43 43 30

17-403

TROISIEM E LIGUE

Attalens a inscrit sept buts
et remis de Fétigny à Morat
Néophyte en troisième ligue, Villaz-Saint-Pierre s'est impose a Neyruz. Un
large succès d'Ependes/Arconciel (5-0) qui était en visite à Châtonnaye.
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Le FC Middes, neopromu en 3e ligue. Au premier rang, de gauche a droite: Thierry Plancherel, Bertrand
Schrago, Raymond Ding, Joël Python, François Repond. Au 2e rang: Stéphane Page, Dominique Kern, Patrice
Bastian, Alfred Reinhard, Julien Kern, Denis Cotting, Didier Perroud, Didier Amstutz. GD Vincent Murith

1

1 était vingt heures et treize minu- qu 'il a réalisé cinq buts (6e, 12e, 3f e,
tes vendredi passé dans l'Intya- 44e, 84e). Les deux autres ont été obte-
mon. Rassurez-vous , ce n'est pas nus par Philippe Bochud (49e) et Fiaux
le début d'une histoire policière. (63e). Quant aux gars de la cité comta-
C'est tout simplement le moment le, ils ont malgré tout fait mieux que se

choisi par le Remaufensois Samy Ad- défendre sachant que leurs efforts ont
jari pour ouvrir le score face à Grand- été récompensés à trois reprises par
villard . Par la même occasion , il a ins- Joseph Barras (22e et 60e) et Yvan
crit ce qui s'avère être le premier but de Marmy (77e). Concernant ce groupe 1,
la saison du championnat de troisième précisons encore que les néopromus
ligue. Ainsi mis en selle le club vevey- Charmey et Le Crêt n 'ont pas été à la
san dirigé par Dvornic a alors exercé joie.
une supériorité qui s'est traduite par Transféré de la Singine dans le grou-
l'obtention de deux buts supplémen- pe 2, Ueberstorf Ib a été défait par Le
taires , des œuvres d'Olivier Mouro n Mouret qui a pris ses distances par
(25 e) et François Ulrich (65e). Ce ne fut François Brodard (55e) et Markus Sie-
toutefois pas la seule formation du dis- genthaler /76e) avant que les Singinois
trict de la Veveyse à se mettre en évi- ne sauvent l'honneur au cours des dix
dence. ultimes minutes de la partie. Pour sa

En effet, n 'ayant dû son maintien part , en visite à Châtonnaye , Epen-
dans cette division qu à des circons- des/Arconciel a vengé son surprenant
tances exceptionnelles , Attalens a revers enregistré en Coupe fribour-
frappé fort samedi soir écoulé en dis- geoise en ne faisant qu 'une bouchée
posant de Gruyères sur la marque in- (5-0) de la phalange de Joseph Winiger
habituelle de 7-3. (ex-Fribourg). En outre , s'il sied de

signaler la victoire de La Brillaz , à Cor-
CINQ BUTS POUR PERROUD minbœuf et le nul arraché par Farva-

gny/Ogoz II face à Chénens/Autigny,
Lors de cette rencontre , Guillaume il serait également indécent de ne

Perroud a particulièrement brillé puis- point mettre en exergue le succès dé-

croché par Villaz à Neyruz. Il est vrai ,
des néopromus , c'est le seul à avoir
remporté les deux points.
FRIBOURG N'ETAIT PAS LA!

Dans le groupe 3, réduit à neuf
(deux expulsions dont le gardien!) et
fort remuant offensi vement , Plasselb a
réussi un exploit en quittant TaVel vic-
torieux. De son côté, «exilé» en Singi-
ne, Richemond n'a pas raté son dé-
part . Au bénéfice d'un meilleur fonijls
de jeu que son hôte Dirlaret , il j,a
engrangé l'enjeu total grâce à un but de
Raphy Thalmann peu avant la pause ,
d' un autre de Miguel Letelier peu
après la reprise et d'un dernier signé
par Niad Abouchamala pour peaufi-
ner le tout en fin de match.

Ex-pensionnaire de la deuxième li-
gue, Ueberstorf la a pris normalement
la mesure du néophyte Saint-Sylves-
tre . Quant à l'autre néopromu ,
l'équipe portugaise de Fribourg II qui
devait rencontrer Schmitten . elle n 'a
toujours pas donné signe de vie en ce
sens que moult de ses éléments ne sont
pas encore revenus du pays. Cela
anime déjà les discussions outre-Sari-

Dans le groupe 4, une affiche était
prometteuse car mettant aux prises
Portalban/Gletterens à Estavayer-le-
Lac. S'ils furent qualitativement mo-
destes, les débats n 'en ont pas moins
été intéressants. Menés au score à la
mi-temps , les «Pêcheurs» ont ensuite
renversé la vapeur par Nicolas Atha-
nassiadis et Antonio Mota. Ne 1 enten-
dant pas de cette oreille , les Staviacois
régis par Michel Duc (ex-Bulle) ont
égalisé. Ils ne sont toutefois pas arrivés
à conserver ce résultat car, peu après
avoir manqué un penalty par Dubey,
les maîtres des lieux ont pu forcer le
destin par l'intermédiaire de Claude
Chambettaz.
LE NEOPHYTE OBTIENT LE NUL

En revanche , recevant le néophyte
Saint-Aubin/Vallon , Cugy/Bussy a sé-
ché offensivement et a dû se contenter
d' un score nul et vierge . Ce ne fut pas le
cas de Montbrelloz qui a fait feu de
mille parts aux dépens de l'autre néo-
promu Middes (6- 1 ). Enfin , si Dom-
pierre peut être crédité d' une bonne
note car ayant disposé de Vully, Féti-
gny a démontré à Mora t qu 'il avait de
belles ressources physiques et morales.
En effet , après avoir concédé un retard
de deux longueurs en première pério-
de, il a refait son retard . Pour sa part ,
ayant dû son salut au retrait de
Prez/Grandsivaz , Noréaz/Rosé a été
contraint de laisser repartir Chiètres
avec les deux points.

JEAN ANSERMET

Gaby Oberson de retour à Siviriez
«Je revis». Comme les sont tous très motivés , glânois pense au pe-
Arabes prient en direc- à l'entraînement surtout, nalty du Gumefensois
tion de la Mecque, Gaby En vérité, ce qui les Florian Allemann (21e)
Overson se tourne vers gêne, c'est qu'ils n'arri- trop mollement tiré pour
Siviriez lorsqu'il veut se vent pas à expliquer battre Senn. «En fait,
ressourcer. Ainsi, après pourquoi la situation a nous nous sommes im-
avoir amené la saison dérapé de la sorte au posés à l' usure». Tout a
passée Belfaux en cours du second tour commencé par un festi-
deuxième ligue, par ail- du championnat écoulé, val des frères Clément
leurs à la barbe de sa Qu'importe ! Il faut tour- puisque Jean-Jacques
nouvelle équipe, il est ner la page et c'est ce à (63e et 72e) et Stéphane
revenu pour la troisième quoi je m'applique. » Ap- (68e et 80e) trouvèrent
fois de sa carrière d'en- paremment , le nouveau chacun à deux reprises
traîneur à la barre du chapitre de la vie du FC la faille.avant que Gé-
club glânois après 1972 Siviriez a fort bien com- rard Kolly (85e) et le
et 1986. « Ici , la menta- mencé puisque Gume- jeune Paolo Da Silva
lité est toujours excel- fens a été passé à la (89e) ne complètent l'ad-
lente. Ils ont le football moulinette (6-0). «Il faut dition. «Il était important
dans le sang et un pu- reconnaître que le score de prendre un bon dé-
blic fidèle». En fait , est sévère.» Gaby Ober- part. Maintenant, il faut
comment ses ouailles son a raison. A l'heure continuer. En tout cas , il
ont-elles digéré l'échec de jeu, la marque était y a encore du travail sur
de l'exercice précédent toujours nulle et vierge la planche car j' ai ob-
sachant qu' une non- et rien ne laissait présa- serve qu'on avait de la
promotion de troisième ger d'une telle issue peine à être défensif
en deuxième ligue a même s'il faut bien ad- lorsqu'on attaque et in-
ponctué leur parcours mettre qu'il y a eu cons- versement». Et, en
1993-94 ? «Il y a naturel- tamment un léger plus guise de conclusion,
lement encore des tra- dans le fonds de jeu Gaby Oberson nous
ces. Cela ne s 'efface glânois par rapport à avoua : «Ce qui serait
pas d' un jour à l'autre. Il celui des Gruériens. super , c 'est que Siviriez
faut un peu de temps. «Les données auraient joue comme il s 'entraî-
Cela ne devrait pas du- pu être modifiées». En ne. Alors là...»
rer longtemps car ils l' occurrence, le mentor JAN
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COUPE DES CHAMPIONS

Servette veut croire au miracle
contre des Roumains avertis
Steaua Bucarest est en bonne position pour aller plus loin
Rien n'a été laissé au hasard sur le plan psychologique.
Adversaire de Servette ce mercredi
(20 h. 15) aux Charmilles pour le
compte du tour préliminaire de la Li-
gue des champions , le Steaua Bucarest
a rallié Genève sans encombre par un
vol charter. A l'aéroport , les mines des
joueurs n 'incitaient pas au dialogue.
Seul l'entraîneur Dumitru Dumitriu
livrait ses sentiments: «Nous ne som-
mes pas encore qualifiés. Je l'ai déjà
déclaré après notre résultat de 4 à 1
acquis à l'aller. Je n 'ai pas visionné le
match victorieux de Servette contre
Lugano mais j 'ai reçu une foule de ren-
seignements à ce sujet. Nous adopte-
rons une attitude plus prudente. Notre
adversaire devrait logiquement ren-
forcer son secteur offensif. J'optera i
donc pour l'apport d'un défenseur
supplémentaire en cours de match.
J'ai 20 joueurs à disposition mais je
vais certainement aligner la même
équipe qu 'à l'aller». Stan et Militaru ,
légèrement contusionnés , seront tou-
tefois compétitifs.

Battu lors de la première journée du
championnat de Roumanie par le néo-
promu Arges Pitesti (3-1), Steaua et

son entraîneur font valoir une excuse
bien valable: «Mes joueurs ont subi un
«bombardement psychologique» dès
le terme du match aller contre Servet-
te. Ils sont complètement concentrés
sur cette échéance capitale depuis
deux semaines», explique le mentor:
«J'étais bien sûr déçu de ce faux pas en
championnat mais l'enjeu de la Ligue
des champions est tel que nous ne pou-
vons nous permettre de nous désu-
nir». Cela, les Roumains l'ont bien
compris et ont mis tous les atouts de
leur côté. Rien n 'a été laissé au hasard .
Le staff roumain loge dans l'hôtel le
plus chic de Genève. Une reconnais-
sance de la pelouse des Charmilles
s'est faite en soirée.
AUCUN MYSTERE

Dumitri u n 'entretient aucun mys-
tère sur la tactique qu 'il va adopter:
«Nous serons sur nos gardes , certes,
mais nous essayerons de marquer au
moins un but. Nous miserons sur la
contre-attaque sans rechigner à cons-
truire si nous en avons l'occasion. Je
n'ai rien à cacher sur notre jeu». Si

Petkovic rêve de qualification
et parle d'un désir de revanche
«Si nous marquons dans les dix pre-
mières minutes , je vous assure que les
Roumains vont commencer à se poser
de drôles de questions.» A la veille de
tenter le grand banco pour s'ouvrir les
portes de la Ligue des champions , Ilja

Neuville et Servette veulent leur
revanche. Keystone/KM

TURQUIE. Turkyilmaz fait
trembler les filets adverses
• L'international suisse Kubilay
Turk yilmaz a réussi son premier but
dans le championnat de Turquie 1994-
95. Au cours de la seconde journée , le
club de l'attaquant suisse, Galatasaray
Istanbul , s'est facilement imposé face
à Ofisi Ankara (3-0). néopromu en
première division. Turkyilmaz , qui a
évolué comme faux ailier , a inscrit le
premier but pour les champions de
Turquie , obtenant du même coup une
excellente critique de la part des obser-
vateurs. L'international suisse avait
déjà fait trembler les filets cette saison
lors du match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe des clubs
champions. Si

HOCKEY SUR GLACE. Alston
débarque au HC Bienne
• Le HC Bienne a engagé pour la
prochaine saison l'attaquant italo-ca-
nadien Jan Alston (25 ans). LTtalo-
Canadien , qui a évolué au cours des 3
dernières saisons en Italie a signé un
contrat d' une année. Si

Petkovic se met à rêver. «En football ,
tout est toujours possible. Surtout
pour une équipe qui , j'espère , est ani-
mée d'un désir de revanche.»

«Mes joueurs ont été déclassés à
Bucarest. Nous avons eu la malchance
de tomber sur le soir de grâce des Rou-
mains», poursuit le technicien serbe.
«Cela faisait quatre ans que Steaua
n'avait pas marqué quatre buts dans
une rencontre... Avant ce match aller ,
j'avais visionné Steaua à Lille. Face
aux Français, Lacatus n'avait été
qu 'une ombre. Mais à Bucarest , ce fut
lui le «match-winner».
L'EQUIPE EN TETE

Ilja Petkovic ne dévoilera son onze
de départ que mercredi après midi. «A
Bucarest , j'avais dû modifier mes bat-
teries au dernier moment car Steaua
alignait quatre autres joueurs par rap-
port au match de Lille», explique-t-il.
«Pour ce match retour , il n'y aura pas
de rebondissements de dernière minu-
te. J'ai mon équipe en tête.» Une for-
mation qui devrait comprendre trois
attaquants , Sinval , Prinz et Neuville ,
et dans laquelle Djurovski et Mild de-
vraient être préférés à Renato. Lors de
l'ultime entraînement de mard i, les
Servettiens étaient loin d'arborer la
mine de joueurs promis au massacre.
«Nous avons tout à gagner dans ce
match», relève ainsi René Weiler.
«Personnellement , je suis dans les mê-
mes dispositions que l'an dernier au
moment déjouer à Milan avec Aarau.
Nous avions perd u 1 -0 à Zurich. A San
Siro, nous étions pleinement libérés
pour , finalement, réussir un 0-0 que
personne n'attendait...» Si

3. CS Chênois 5 3 11 8 - 6  7
4. Delémont 5 2 12 8 - 7  5
5. Soleure 5 2 12 5 - 6  5
6. Baden 5 2 0 3 7 - 8  4
7. Etoile Carouge 5 113  5-16 3
8. Echallens ' 5 0 14 2 - 7 1

Première ligue, gr. 1
Deuxième journée, matches avancés: Signal
Bernex - Renens 0-0. Stade Nyonnais - Le
Mont-sur-Lausanne 2-2 (0-0).

LNB OUEST

Nul d'Yverdon
contre Soleure

Le match en bref
Yverdon - Soleure 1-1
(1-1) • Municipal. 1400 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 11e Baumann 0-1.
26e Comisetti 1-1.

Classement
1. Yverdon 5 3 2 0 17- 6 8
2. Granges 5 2 3 0 11- 7 7

COUPE UEFA

Aarau gagne en Slovénie et
se qualifie sans avoir tremblé
La tactique de Rolf Fringer a fait merveille et les Argoviens se sont imposes
sur le terrain de Murska Sobota sur la même marque qu'à domicile, soit 1-0.

Duel entre l'Argoviem Fink et le Slovène Slavic Keystone

P

aradoxalement , les Argoviens transfuge de Lech Poznan , qui n'avait
ont connu beaucoup moins de pas disputé le match aller , se fit l'au-
problèmes à l'extérieur que teur de l'unique but de la partie (17 e).
chez eux. Au cours du dernier Dans l'entrejeu , Skrzypczak bénéficia
quart d'heure, face à des ad- du soutien actif de Heldmann , le plus

versaires résignés, fatigués, ils auraient efficace au pressing,
pu doubler " leur avantage . Toute Défensivement, le monumental Pa-
î'équipe a répondu à l'attente de son vlicevic domina parfaitement son su-
entraîneur. Celui-ci avait effectué le jet alors qu 'à la pointe de l'attaque, la
bon choix en préférant le Polonais Skr- combativité de Fink faillit trouver sa
zypczak au Brésilien Ratinho. Le juste récompense en fin de rencontre.

Les Argoviens furent moins convain-
cants sur les côtés où Weiler et Renggli
n 'ont apparemment pas été remplacés.
Le FC Mura n'a pas trouvé la parade
face à une équipe remarquable dans
son occupation du terrain. Les Slovè-
nes de surcroît ne possédaient pas les
ressources physiques des profession-
nels argoviens.
LE BUT DE SKRZYPCZAK

Dans l'ambiance bucolique d'un
stade qui ressemble au Brùgglifeld, les
Argoviens apparaissaient trè s à l'aise
en début de partie. Ils contrôlaient
parfaitement les premiers assauts des
Slovènes avant de prendre progressi-
vement l'ascendant.

A la 17e minute , après un «une
deux» avec son compatriote Kuchars-
ki , le Polonais Skrzypczak décochait
du pied gauche un tir imparable. Deux
minutes plus tard , sur un nouveau ser-
vice de Kucharski , D. Wyss croisait
trop son envoi. Il fallait attendre la 32e
minute pour enregistrer la première
alerte sérieuse dans l'arrière-camp ar-
govien. Kokol , laissé libre , expédiait
un tir qui frôlait le montant. A la 40e
minute , Hilfiker avait un réflexe salva-
teur du pied sur un jaillissement de
Bakula.
PENALTY IGNORE

La formation locale haussait le ton
en début de seconde mi-temps. Le
libero croate Ilic montait d'un cran
mais son apport ne troublait pas la
sérénité de la défense argovienne. A la
56e minute sur un coup de coin , Ku-
charski était déséquilibré de façon sus-
pecte mais l'arbitre n 'accordait pas le
penalty réclamé par Fringer. Maze-
nauer , qui avait relayé Brugnoli blessé,
était obligé de quitter à son tour le ter-
rain en boitillant , à la 72e minute.

Aux 82e et 86e, un lob de Pavlicevic
puis un tir à bout portant de Fink met-
taient en péri l la défense du FC Mura
dans les ultimes minutes. Mais les
Argoviens avaient déjà leur billet as-
suré pour le premier tour principal de
la Coupe UEFA les 13 et 27 septembre
prochains. Si

Le match en bref
FC Mura-FC Aarau 0-1
(0-1) • Stade Fazernerija. 4500 spectateurs.
Arbitre: Kiss (Hon). But: 18e Skrzypczak 0-1.
Avertissements: 15e Polisak. 40e Citer. 78e
Pavlicevic.
FC Mura: Volk; Ilic; Polisak , Citer; Slavic,
Meta, Brezic, Bakula, Breznik; Belec (34e

Rous), Kokol (62e Krancic).
FC Aarau: Hilfiker; B. Studer; Bader, Pavlice-
vic , D. Wyss; Brugnoli (39e Mazenauer, 72e
Gratwohl), Heldmann, Skrzypczak, Bùhl-
mann; Kucharski. Fink.

Dynamo Minsk se qualifie dans
les prolongations à La Valette

Coupe de l'UEFA. Tour préliminaire

Mura (Sin) - AARAU 
Shumen (Bul) - ANORTHOSIS FAMAGOUSTE (Chy)
Hapoël Béer Sheva (Isr) - ARIS SALONIQUE 
Universitatea Craiova - DYNAMO TBILISSI 
BEKESCSABA (Hon) - Vardar Skopje (Mac) 
RAPID BUCAREST - La Valette 
Flora Tallin (Est) - ODENSE BK 
MYPA ANJALAKOSKI (Fin) - Inter Bratislava 
Jazz Pori (Fin) - FC COPENHAGUE 
SLOVAN BRATISLAVA - Portadown (Irl.N.) 
Traktor Donetzk (Ukr) - LILLESTRÔM (No) 
Zimbru Kishinev (Mol) - HONVED BUDAPEST
KATOWICE - Inter Cardiff 
Touran (Aze) - FENERBAHCE ISTANBUL . . .
Ararat Erevan (Arm) - CSKA SOFIA 
APOLLON LIMASSOL - Teutà Durres (Alb) ..
Cork City (Irl) - SLAVIA PRAGUE 
Levski Sofia - OLIMPIJA LJUBLJANA 
ROSENBORG TRONDHEIM - Grevenmacher (Lux)
Shamrock Rovers (Irl) - GORNIK ZABRZE 
SOLNA STOCKHOLM - Romar (Lit) 
Havnar Boltfelag (Féroé) - MOTHERWELL (Eco) .
TRELLEBORG (Su) - Itorttarfelag (Fer) 
Aberdeen - SKONTO RIGA (Let) 
LINFIELD BELFAST - Hafnarfjôrdur (Isl) 
Hibemians La Valette - DYNAMO MINSK 

Retour Aller
0-1 (0-1) 0-1
1-2 (0-1) 0-2
1-2 (1-1) 1-3
1-2 (0-1) 0-1
1-0 1-1
1-1 (1-1) 6-2
0-3 (0-1) 0-3
0-1 (0-1) 3-0
0-4 (0-0) 1-0
3-0 (2-0) 2-0
2-0 (0-0) 1-4
0-1 (0-0) 1-4
6-0 (3-0) 2-0
0-2 (0-0) 0-5
0-0 0-3
4-2 (2-0) 4-1
0-4 (0-1) 0-2
1-2 (1-2) 2-3
6-0 (2-0) 2-1
0-1 (0-0) 0-7
2-0 (1-0) 2-0
1-4 (0-2) 0-3
3-2 (2-0) 1-0
1-1 (0-0) 0-0
3-1 (3-1) 0-1

a.p. 4-3 (1-1 3-1) 1-3

Dortmund brille
et Bayern fessé

ALLEMAGNE

Les trois Suisses en lice hier soir pour
le compte de la 2e journée du cham-
pionnat de Bundesliga ont eu des for-
tunes diverses: alors que Stéphane
Chapuisat a fêté une large victoire avec
Borussia Dortmund à Cologne (6-1),
Alain Sutter a connu une lourde désil-
lusion avec Bayern Munich , étrillé 5-1
à Fribourg-en-Brisgau. Enfin , le Kai-
serslautern de Ciri Sforza a partagé les
points avec Eintracht Francfort (1-1).

Devant 52 000 spectateurs , Andy
Môller a été le héros de Dortmund en
inscrivant les trois premiers buts. Cha-
puisat , auteur de la passe décisive sur
le 3-0, n'a pu en revanche trouver le
chemin des filets. Menés 3-0 après 19
minutes , le Bayern Munich de Sutter a
non seulement essuyé une cuisante
défaite , mais aussi perd u Jean-Pierre
Papin , expulsé (78e).

Les résultats
Bundesliga. 2e journée: SC Fribourg-Bayerr
Munich 5-1. VfL Bochum-Dynamo Dresde 2-
0. TSV Munich 1860-Vf B Stuttgart 0-2. Colo-
gne-Borussia Dortmund 1-6. Kaiserslautern-
Eintracht Francfort 1-1.



PRIX «VACANCES»
Profitez!
Nous devons faire de la place pour l' ar- EXPOSITION 

PPRMEUBLESMI|i
rivée des nouveautés d' automne. sur  ̂Gîages 

^̂ ^̂ ^̂ .̂ .̂ f̂îflC' est donc le moment de réaliser une Rte de Grandcour ^̂ ^ ]J|_^̂ ^r|̂ ^
bonne affaire en visitant notre PAYERNE IRâYERNEH
exposition. g 037/61 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE
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Kiwis de
Nouvelle-Zélande
le ko I320

IIIWA FPIIKFMFNT nil STnfK I

du 24.8 ou 6.9 JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Toutes les sauces Mozzarella Alfredo
en briques de 260-360 g L' emballage de 2 x 150 g
-.50 de moins 300 g 4.- au lieu de 5.20

Exemple: Salsa oll' orrobiota —
360 g 1.50 au lieu de 2-

(100 s - .42)

__ ll lT.DJ.rt/ J„ 0/1 fi ni. /. 0

Toutes les pâtes Tipo M
-.30 de moins
Exemple: Cornettes PVV_V_M__B_B_B
500 g -.90 au lieu de 1.20 I , T ,  I [H ¦TiîX?H
A partir de 2 emballages ou choix "°°8 -'" I H I L V I Y*_£* J

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.
avant après

77 ~"\t * '** - »» 'T
C'est aussi poss ible chez vous sans problème!
Tnirtpç \pr. mnrniip .¦ FlprlrnliiY V-7nn Rn<rh Miplfi

Croissants au jambon
suraelès
5 P' èces ' •*.**210 a MO

: f & i
«p̂ r -—

du 24.8 au 6.9

Tous les détergents universels
_ Cn ____ m _ _ _ n c

Exemple: Nettoyant ménager
universel neutre M-Plus
i l  ^W

du 24.8 au 27.8

Madeleines
6 pièces
240 g 2.10 ou lieu de 2.70

du 24.8 au 30.8.

Toutes les sauces à salade en bouteille de
70 cl -.60 de moins
Exemple: French Dressing 70 cl 2." ou lieu de 2.60

(10(1 -29)

jusqu'au 30.8.

HnnHvmntir Produit nour tout lp* tviiM
de lave-vaisselle
L' emballage de 1 kg 3.- ou lieu de 3.50
3 x I kg en
sacbet de recharge 0.50 ou lieu de 8.50
Handymatic Tabs concentré " k9 m

30 pastilles de 20 g 600 g 4.80 ou lieu de 5.80

MIIITIPAfl. incnii ' nii .(I fi

. î^o
Tout l'assortiment Curl
(sauf Curl Color)
-.60 de moins
Exemple: Shampooing
r.,,1 ..I__„_ J„„„ inn mi i

Sachet de recharge M IV
Qnn „.! "hUti ____¦

A portir de 2 produits au choix doo mi -voi

Bananes 1ère qualité . _.
le kg 1.70

du 24.8 au 30.8.

Saucisse à rôtir de volaille
2 pièces emballées sous vide
220 g 2.- au lieu de 2.70

(100 o -90)

Bâtons aux céréales ^m\ j Ê M  A\
Former Mm E fll, _ X*" Na la noix de coco, ™
27 bâtons M/ Il
810 g JrmVK. (100 g 1.05)

850^n
(100 g 1.18) 1

260
1101) n 17.)

r.e&br$£?ÇL -
P̂" >* '"'"i r̂f
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , £~~— ~2
séchoirs ménagers ^î _SRf
et industriels , d'ex- /_^X
position. Répara- 1 (([ i*|
tions toutes mar- \^2j/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L /
tes. Schulthess , **"—'
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

^J 
DOM ELEKTRO - I Pittet

Ŵ s. 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

du 24.8 ou 30.8

Emmental ¦ ¦ JE A

Ê. ^

î V*̂  -^m**\\Wm\\\

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Fromaae d'Italie surfin et
Fromage d'Italie au jambon M C AjSjj
Le lot de 4x115 g y U""m Wj
460 g Jï( T ®^J?Â

i™ 9 -.'8) ____«_*SIB|

§̂*!Pr ¦—-_^___as_ __^̂ '̂
<J

&*»
r ^i KïïffiM

fin 7<l R nn .fl f

¦p Pepsi Cola, Pepsi Cola light
WM et Pepsi Cola light ¦ f A
lB sans caféine ,

^̂  
I »V

 ̂

en 
bouteille 

de 
1,5 litre J<9u 1

_ _ _ _ _& ^KS^Lm
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si vous désirez conserver ou retrouvât
votre forme et votrm vitalité
tnstrivez-vous dans tous les .̂mArn*"̂
tas à notre prochain —̂Â ^^̂
tours do yoga ÂmmŴf ^

^
Assouplissement M

^^Respiration !^.
Si Stretching

Relaxation

Le yoga: la solution!

BULLE

ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS

Chantai Bertinotti - Au Village -
1638 Morlon « 029/2 08 10 ou
2 22 02 13O-50O694

? 

Formation
de

secré tariat
¦ Période de cours
du 19 septembre 1994
au 1 9 janvier 1995

¦ Horaire
tous les matins du lundi au
vendredi + le lundi soir

¦ Branches avec
examen
- dactylographie
- correspondance commerciale

française
- français
- informatique
- comptabilité double

¦ Branche
complémentaire
- technique de communication

et gestion du stress

¦ Prix
Fr. 3000.- pour 250 leçons ,
supports de cours inclus

¦ Séance
d'information
gratuite et sans engagement
lundi 5 septembre à 1 9h
Inscrivez-vous sans tarderl

H Renseignements et inscription:

I rue Hans-Fries 4
11700 Fribourg
(037/ 22 70 22

Dans votre M_ H____¦¦ _______¦
succursale LC H^_______,^___P

In nlu . nrn.h» Wri**9* m___i ¦______) ______¦

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 022/22 05 3£
Nouveau à : Avry-sur-Matran , Centre Avry-Top
route de Matran 5 <_ 037/30 29 4S
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor s 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 ¦ 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 e 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre _, 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
Isonie autoroute N 12) =• 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques « 021/311 1301
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Cassani rit mais
pas les Suisses

LU SI AN A

Qui ont abandonne, alors que
Richard a pris quelque repos.
Davide Cassani, l'un des meilleurs
amis d'Alfredo Martini , le sélection-
neur italien , qui dirige ra pour la ving-
tième année consécutive l'équipe
d'Italie , dimanche sur le circuit d'Ar-
grigento , n'a pourtant pas été retenu
pour le championnat du monde. Il a
fait susciter , peut-être , quelques re-
grets auprès du directeur technique
national transalpin , en remportant
l'épreuve de Lusiana , dans la province
de Vicenza , avec l'06" d'avance sur le
Kazakh Alexandre Shefer et l'Italien
Michèle Rartnli

BEAT ZBERG 6e

Beat Zberg a pris la 6e place, Felice
Puttini , le champion suisse, la 16e. Les
autres Helvètes ont abandonné. Pascal
Richard , qui est en avance de prépara-
tion , s'est accord é quelques jours de
repos. Un seul jour d'entraînement
soutenu figure à son programme de la
çpmainp Ci

Les résultats
GP Sanson. 1re épreuve à Lusiana, Vicenza
(lt/175,5 km). 1. Davide Cassani (It/GB-MG)
4 h. 30'39 (moy. 38,906 km/h.). 2. Alexander
Shefer (Kaz. à V06. 3. Michèle Bartoli (111 à
1 '17. 4. Stefano Colage (It). 5. Bjarne Riis
(Dan). 6. Beat Zberg (S) m.t. Puis: 16. Felice
Puttini (S) à 4'06. Abandons (entre autres):
Mauro Gianetti (S), Heinz Imboden (S), Her-
bert Niederberger (S), Rocco Cattaneo (S),
Erich Màchler (SV Dieter Runkel (SI.

Andrei Tchmil
s'est imposé

GP DE PLOUA Y

Le Moldave Andrei Tchmil ,' vain-
queur du dernier Paris-Roubaix et lea-
der de la Coupe du monde jusqu 'au
championnat de Zurich dimanche
dernier , a remporté en Bretagne, la 57e
édition du Grand Prix Ouest-France
(209 km) devant le Français Richard
Virenque et le champion d'Allemagne
Jens Hermner. Si

Les résultats
GP Ouest-France de Plouay (Morbihan/Fr,
209,025 km): 1. Andrei Tchmil (Rus/Lottoj
4 h. 55'02. 2. Richard Virenque (Fr) à 55" . 3.
Jens Heppner (Ail) m.t. 4. Bruno Cornillet (Fr)
m.t. 5. Pascal Hervé (Fr) à 1'05. 6. Ronan
Pensée (Fr) à V28. 7. Laurent Brochard (Fr)
m.t. 8. Cédric Vasseur (Fr) m.t. 9. Francisque
Teyssier (Fr) à 4'04. 10. Didier Rous (Fr) à
A ' - i  A

L'idée du «lièvre»
doit être étudiée

L 'HEUBE

L'Union cycliste internationale (UCI)
est dans l'expectative à propos du fais-
ceau laser que l'Espagnol Miguel Indu-
rain projette d'utiliser comme «liè-
vre» lumineux dans sa prochaine ten-
tative contre le record de l'heure.

«Il faut attendre de connaître exac-
tement le procédé» , a déclaré le Suisse
Claude Jacquat , président de la com-
mission technique de l'UCI , instance
rnmnétpntp pn In matiprp //Mniic
n'avons pas à prendre position par
rapport à des informations que nous
connaissons seulement par la presse.
Une chose est certaine: nous n'accep-
terons pas d'être mis devant le fait
accompli».

Le président de la commission tech-
nique a précisé que le règlement n'in-
terdisait pas explicitement ce procédé.
En revanche , il a rappelé que l'autori-
sation de la tentative devait être de-
m^»r»_ H_i_a r»or In fp/-fpro1ir*T. no1ir»no]p _ Hn

coureur.
L'UCI considère généralement que

les règlements sont sujets à interpréta-
tion. Le problème posé par le «lièvre»
lumineux consiste à savoir s'il s'agit
d'un élément sans influence sur la pro-
pulsion directe du coureur ou bien
d'une aide extérieure illicite. Le règle-
ment technique précise en effet que le
record de l'heure doit être établi par un
nnnrpnr CPIII PU r\_ ct_ » Ci

CHAMPIONNATS DU MONDE

Alex Pedersen avait le bronze
chez les amateurs et il a l'or
Le Danois était 3e en Autriche en 1987 et il a gagné hier en Sicile en battant au
sprint Dvorscik et Mengin. Christen est le meilleur Suisse avec un 8e rang.

A

lex Pedersen aura 28 ans le 15
novembre prochain. Après sa
3e place en 1987, le Danois
d'Ikast était passé pro chez
RMO, puis ONCE. Mais

dans le camp professionnel , il n'a ja-
mais pu tenir ses promesses. Auteur
d'échappées-fleuves , il ne les menait
jamais à terme. En quatre années de
professionnalisme, il n 'a pas remporté
la moindre victoire . Ses débuts oros
avaient , pourtant , été très promet-
teurs. A Paris - Nice , il avait pris la 5e
place du contre-la- montre au col
d'Eze remporté par Jean-François Ber-
nard devant Leblanc , Roche et Indu-
rain en 1988 (10e final).

Le Danois s'est imposé au sprint
après une course de 185 km , soit 15
tours d'un circuit de 12 ,340 km, situé
en bord de mer tyrrhénienne , à Capo
(. 'Orlnnrin

LES SUISSES D'ATTAQUE

La Suisse était à l'attaque dès le pre-
mier kilomètre avec l'Argovien Urs
Gùller en compagnie d'un coureur po-
lonais. Entreprise vouée , bien sûr , à
l'échec, par une température de 40
degrés. Mais, enfin , l'équipe de Suisse
amateurs semblait bien disposée.

Lorsaue. avant la mi-course encore .
un groupe de treize hommes se déta-
chait , un Suisse y trouvait place. Les
treize ne creusaient pas de gros écarts ,
jamais plus de deux minutes. Et , lors-
que , dans le dernier tour , le peloton fil
mine, à l'instar de ce qui s'était passé
chez les femmes, le matin sur le même
circuit , de fondre sur les fuyards, cinq
hommes réaeirent à temns: Pedersen
Dvorscik , Mengi n , les trois médaillés,
ainsi que l'Italien Gianluca Piane-
gonda et un second Français, Sébas-
tien Médan.

Le Zougois de 24 ans Josef Christen
manquait le coche, mais s'octroyait
tnnt HP mpmp nnp hpllp 8e nlarp fînalp
En dehors de Gûller et lui , les autres
Suisses n'étaient jamais en évidence.
Christen était devenu champion de
Suisse, il y a un mois, à Genève. Outre
le critérium d'Embrach , qu 'il avait
remporté quelques jours auparavant ,
le coureur de Hûnibach près de Cham,
n'avait j amais rien rernoorté.
GOLAY ABANDONNE

Le Vaudois Sylvain Golay a été
contraint à l'abandon: «Un Hollan-
I-Î Q IC pet tr\r«K_ â /.Pitont rr»r\i on H_aV-»nt Ao

Le podium avec (de gauche à droite) Christophe Mengin, Milan Dvorscik
et le chamoion du monde Alex Pedersen. Kevstone/AP

la montée, au moment précis où je
changeais de plateau. La chaîne est
restée coincée. J'ai nerd u du temns.

I ce réciiltatc

Amateurs (185,1 km): 1. Alex Pedersen (Dan)
4 h. 24'38" (moy. 41,968 km/h.). 2. Milan
Dvorscik (Slq). 3. Christophe Mengin (Fr) . 4.
Gianluca Pianegonda (It). 5. Sebastien Men-
gin (Fr), tous même temps; 6. Kazimierz Sta-
fiej (Pol) à 0'21.7. Tobias Steinhauser (AH); 8.
Josef Christen (S) à 0'24. 9. Eddy Mazzoleni
(It) à 0'25. 10. Alvaro Losano (Col) à 0'26.11.
AlexeïSivakov (Rus. à 0'31 12 Marco Bellini

Pendant un tour , j' ai chassé, mais le
rythme était très élevé. L'entreprise
oto it . - l i, . , .  vv Ci

(It) à 0'52.13. Max Van Heeswijk (Ho) à 0'58.
14. Robert McEwen (Aus). 15. Candido Bar-
bosa (Por). 16. Urs Gùller (S). 17. Christian
Andersen (Dan). 18. Andréas Lebsanft (Ail).
19. Hendrik Van Dijck (Bel). 20. Piotr Wadecki
(Pol). Puis les autres Suisses: 32. Markus
Zberg (S). 43. Oskar Camenzind (S). 58. Ar-
min Meier (S). -196 coureurs au départ, 102
classés. Abandons : Svlvain Golav _ KV

Monica Valvik est au rendez-vous
Monica Valvik , une Norvégienne de
23 ans, est devenue championne du
monde sur route , à Capo d'Orlando ,
au term e d'une course (86 ,4 km) mar-
quée par les désaccord s tactiques de
l'équipe de France et qui vit la Suis-
sesse Luzia Zberg effectuer une très
bonne course , avant d'échouer à la 8e
nlarp d\\ Hasspmpnt spnlpmpnt SP-
conde Suissesse, Petra Walczewska a
terminé 10e. La tenante du titre , la
Hollandaise Leontien Van Moorsel ,
malade, a dû déclarer forfait.

Monica Valvik , mère d'une petite
fille de cinq ans, a évité de justesse une
ultime chute qui a mis à terre une
rli7ainp rlp rr.nrnrrpntp<_ pn tpfp Hii np.
loton. La Norvégienne a devancé au
sprint d'un peloton , revenu dans les
cinq derniers kilomètres sur cinq
fuyardes , trois Françaises, Catherine
Marsal , Cécile Odin et Jeannie Longo,
l'Italienne Imelda Chiappa et la Suis-
sesse Luzia Zberg, de plus d'une lon-
gueur la Belge Patsy Maegerman et
1'Ampri r,__ .np iMnnp _~_ _ . lc_ \.

LONGO ET LA POLÉMIQUE

La blonde Norvégienne est revenue
à la compétition en 1991 , après son
accouchement. Elle figurait parmi les
favorites, puisq u'elle est numéro 1
mondial , mais elle a enlevé son pre-
mier titre mondial. Le retour de Jean-
nie Longo, sortie du peloton à l'orée
du septième et dernier tour de circuit ,
à 1 "\ k*ilnmptrpç r\p r.nrrivpp à nrpppHp

le retour du peloton... et le début d'une
polémique. «On ne ramène pas un
peloton alors que deux filles de

ŒBF^̂ x % %A% ^ \

Monica Valvik a évité de justesse
une chute avant de pouvoir lever
lac k_ 9e Wûwctnnû/AP

l'équipe de France sont aussi bien pla-
cées!», a tempêté la championne du
monde 1990 Catherine Marsal.
«L'abondance de biens peut nuire , hé-
las», a regretté l'entraîneur de l'équipe
de France Pascale Ranucci. «J'avais
donné pour consigne: pas de duel en-
tre Françaises. J'ai toujours soutenu
Jeannie (Longo). Là, ce n'est plus pos-
_. ; t . i__t__

Quatre fois championne du monde
sur route , Jeannie Longo a hérité d'un
statut de compromis cette année. Elle
porte les couleurs de l'équipe de Fran-
ce, mais loge de son côté avec son mari
et entraîneur Patrice Ciprelli. La réac-
tion du peloton , suite à la contre-atta-
que de la Française , a été fatale. L'Ita-
lie a perd u ensuite sa meilleure chan-
ce, Michela Fanini , prise dans la chute
collective en descente à trois kilomè-
_,____ . Ar. !'„_ ._.:. ,A„ c:

Les résultats
Capo d'Orlando (It). Championnats du
monde sur route. Dames (86,4 km): 1. Mo-
nica Valvik (No) 2 h.08'03 (40,475 km/h.). 2.
Patsy Maegerman (Be). 3. Jeanne Golay (EU).
4. Galina Fatkulina (Rus). 5. Imelda Chiappa
fltt fi Suptlana Rmnoloua II Itrr. 7 M__ t __ li__
Kischtschuk (Ukr). 8. Luzia Zberg (S). 9. Jean-
nie Longo (Fr). 10. Petra Walczewski (S). 11.
Elsbeth Vink (Ho). 12. Vera Hohlfeld (Ail). 13.
Nada Cristofoli (It). 14. Laura Charameda
(EU). 15. SvetlanaSamochvalova (Rus). Puis:
20. Barbara Heeb(S). 38. Maria Heim (S), tous
même temps. 84 concurrentes au départ , 72

k ¦<# ^%M

Rosset passe
en trois sets

LONG ISLAND

Le Genevois a vécu un premier
tour difficile contre Weiss.
Finaliste dimanche à New Haven , le
Genevois Marc Rosset (N° 7) a franchi
victorieusement le cap du 1er tour du
Tournoi de New Haven (313 750 dol-
lars), en battant difficilement l'Améri-
cain Robbie Weiss (ATP 136) en trois
manches, 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/ 1). Au
second tour , le champion olympique -
qui défend son titre dans l'Etat de New
York - affrontera l'Italien Renzo Fur-
lan.

DEBUT DE SINUSITE

Diminué par un début de sinusite
provoquant un accès de fièvre , le
Suisse a dû «aller chercher» sa victoi-
re, ainsi que le relève son coach Sté-
phane Obérer. Lent sur ses jambes et
dans ses réactions , Rosset a même dû
sauver une balle de match à 5-4 pour
WPî QS Hans la trriisipmp manrhp I In
service gagnant lui a permis de l'effa-
cer, avant d'obtenir le droit de dispu-
ter un tie-break où il n'a pas laissé la
moindre chance à son rival.

Dans la manche initiale , où il avait
eu le mérite de revenir de 2-5 à 5-5, le
Genevois avait en revanche perd u le
ieu décisif (5-7). Il v avait pourtant
mené 5-4 avec deux services à suivre...
Rosset s'était ensuite détaché d'entrée
4-0 dans le 2e set, en se montrant enfin
plus entreprenant , avant de l'emporter
6-3. Issu des qualifications, Robbie
Weiss a pu néanmoins espérer l'ex-
ploit presque jusqu 'au bout. Jusqu 'à
ce que Rosset aligne les points ga-
gnants dans le tie-break...
FURLAN L'INCONNUE

Vainqueur 6-4 6-1 de son compa-
triote Stefano Pescosolido , Renzo
Furlan (ATP 46) est une inconnue
pour Marc Rosset. Le Genevois n'a, en
effet , jamais rencontré le Vénétien de
24 ans, qui n'a que trois places de fina-
liste (toutes en Italie) à faire valoir
dans son nalmarès.

Les résultats
Long Island (New York). Tournoi ATP Tour
(313 750 dollars). Simple, 1er tour: Marc Ros-
set (S/7) bat Robbie Weis (EU) 6-7 (5/7) 6-3 7-6
(7/1). Renzo Furlan (It) bat Stefano Pescoso-
lido (It) 6-4 6-1 . Cédric Pioline (Fr/6) bat Martin
Damm .Tch. 4-6 7-5 6-3.

MSf W©
FORMULE UN

Renault 3 ans
RVPP RfiîlftttftTl
Le motoriste français Renault équi-
pera les voitures de l'écurie italienne
de formule 1, Benetton , pour trois an-
nées dès la saison prochaine , a an-
noncé le directeur général de Renault
Sport , Patrick Faure.

Renault , qui travaille pour le mo-
ment avec deux écuries, la britannique
Wil l iams et la française I ioipr avait
déjà conclu un préaccord en ce sens
avec Benetton , en avril dernier.

«Nous avons passé un accord de
trois ans pour 1995, 1996 et 1997 avec
Benetton», a déclaré Patrick Faure.
«Renault fournira un moteur comme
partenaire , au même titre qu 'avec Wil-

Actuellement propulsée par un mo-
teur Ford , l'écurie Benetton occupe la
première place provisoire des cons-
tructeurs au championnat du monde ,
après 10 Grands Prix. Son premier
pilote , l'Allemand Michael Schuma-
cher , survole le championnat du
monde avec 31 points d'avance sur le
Rritannîniip ï~} ._ m_ .n T-Till Ci

BASKETBALL. Lugano engage
le centre américain Gugino
• Le BC Lugano a engagé pour la sai-
son 94/95 l'Américain Wade Gugino
C,A __ nc \  un rpntrp /.p 0 _ . _ .  nrrr, nnur 1 1 fl

kg. A l'issue de sa carrière universitai-
re, en 92, Gugino a joué à Beattenburg
(Lux), puis au Mexique durant deux
mois et enfin en Slovénie durant la
saison 93/94, avec une moyenne de 23
ntc pt 1 1 rphnnHc nar mat^h Ci
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BIJOUTERIE GOBET SA, à Bulle cherche

vendeur ou vendeuse
qualifié(e) en bijouterie

à plein temps, ainsi qu'à temps partiel, au bénéfice
d' une solide expérience de la vente, de langue française ,
allemand souhaité. Excellentes conditions.

Veuillez faire parvenir vos offres à: Bijouterie Gobet
SA, case postale 54, 1630 Bulle, © 029/2 04 00

130-517294

co  ̂ EDUCATRICE(TEUR)

#4

$$$$$ L'ARGENT VOUS INTERESSE $$$$$
Nous cherchons des agents libres et des chefs de vente

solvables et motivés; vous pouvez gagner beaucoup
d'argent si vous venez travailler avec nous.

NOUS VOUS OFFRONS :
- produit nouveau, exceptionnel et sans concurrence
- une formation de vente
- des rendez-vous pris par des téléphonistes
- de très gros gains pour agents travailleurs et prêts à

suivre une rigoureuse politique d'entreprise.
Envoyez les documents usuels à:

MULTIDIS INTERNATIONAL LTD
CP. 29, 2004 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/24 37 35. 241-54003 1

A FRIBOURG, médecin cherche GOU-
VERNANTE pour la garde de deux en-
fants en bas âge et l'entretien du ménage.
Je propose: poste à 100 %, congé hebdo-
madaire, possibilité de logement.
Personne de 30 à 40 ans. Suisse ou per-
mis B ou C. Formation d'employée de mai- o
son ou de jardinière d'enfant souhaitée. 1
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir, s?
Rens.:tél. 037 22 94 22,de8hà10h.  E

Pour compléter
engageons de/

1 AIDC-MACON à P'ein-temps
nrtic ci ID 

Exigences : diplôme d'éducatrice(teur) ou formation jugée
I BOISEUR équivalente. Age : de 30 à 40 ans. Expérience, intérêt et

disponibilité à l'égard des adolescents. Sens des responsa-
Appelez Partner Job au 81 13 13 bilités. Aptitudes à fonctionner de manière indépendante eî

Pérolles 17, Fribourg au sein d'une équipe éducative. Horaire irrégulier.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 407 Entrée en fonction: 1er novembre 1994 ou date à con-

____r venir.Restaurant-pub a Romont
cherche de suite Les offres écrites , accompagnée des documents habituels

linG J6Une S6fVeUSe Junger I sont a adresser à André Folly, directeur. Foyer des appren

UnrUDAI I7CIPUIMCD tis ' avenue Weck-Reynold 28, 1700 Fribourg
Chambre à disposition. nUlf -IDAU-LCIl/r-NCn *. 037/26 13 55.Chambre a disposition. ¦ ¦»*" lunwttivniii,

¦s 037/52 22 09 sucht
(M- Haidimanm neue Arbeitsstelle

im Raume Freiburg.
Kenntnisse :
- Baueingabe , Ausfùhrungsplane

etc.Jeune dame dynamique cherche

17-553882

jeune aame dynamique enerene etc _______r ^m
EMPLOI Bau e tung ^B̂  bandar

- Devisierung
dans petite entreprise, commerce ou e 037/28 52 83 o. 028/23 72 16 Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes
autre avec responsabilités. 17-555196 persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail. Alors
Discrétion assurée. vous avez la chance de réussir dans la vente comme

Faire offre sous chiffre R 017-94132, ranfôcantont/akà Publicitas. case postale 1064. ŒST U" producteur repreSentant(e)
1701 Friboura 1 ' " F - ! ' étranger d appa-

° 9 on hnbourg r_ji s J. masl;ano rie notre institution sociale nour les hanriicanés hien étahlip

un producteur representant(e)
étranger d'appa-
reils de massage de notre institution sociale pour les handicapés, bien établie
en bois pour pieds depuis près de cinquante ans.
et dos, aimerait Nos articles de première qualité (maroquinerie, textiles,
prendre contact soins corporels, jouets, etc.) sont offerts de porte à porte
avec aux habitants d'un rayon clairement défini. Age idéal entre

30 et 60 ans.un
distributeur Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler

_ . sont invités à adresser leurs offres à:
en Suisse.

n,r;71 r- cj, BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne.
' 36 553840 -03 1/992 33 44.

JOHN W. CREAK
Management

cherche pour un nouveau magasin de sports à Fribourg

un(e) jeune vendeur(se)
fun et snowboarder dans l'âme , dynamique, enthousiaste,
aimant les contacts , capable de conseiller la future clientèle
sur les différents sports , comme le hockey, le tennis, le ski ,
le snowboard, etc.

Date d'entrée: à convenir.

Si cette offre vous intéresse , envoyez votre dossier de can-
didature à John W. Creak , ch. de la Forêt 1, 1723 Marly, ou
appelez le 037/268 371.

17-555262

[pawti^s 
fêté RENCONTRES
¦ SP=SL «20 ans, ça se fête»

_______! ̂  
AèMF JEVDI @ 

¦Si #1  r_ / I V ___ Ci l0 11 1Sd " '' P'atelU; Animation Roumanie Gratuit
^ Ĵ*~ à ^ ^M  W H) b IS cl 17 h Pl;ia.ue Animation Chine Gratuit
~*"Ba^J <m\ \tW 17 h — 24 h Place Village des nations Grèce - Italie Gratuit
SZK*j] 

^^
M^éu

i,,HHH Georges-Python avec spectacles Mexique
¦ESI ^^^^ '̂̂ ^S-̂^^mmmW^t '" '' ^ v'Hars"sur"Glâne Concen Orchestres de Gratuit

^E^3 L^^^v- ^  ̂ ^^ 

'"l 
Roumanie et Mexique

«Aftl  ̂̂ Wm2% 19 h 45 Aula Uni l' spectacle Italie - Nlle-Zélande Fr. 18.-/23-/28.-
B̂Hz l̂ ^̂ B̂ ^e Sa'a Sénéga l - Colombie

Sa f̂cjj P f̂et ^ 
ji Bulgarie - Israël

*~ 4B\ ii(|| . . ¦ w A 20 h 30 Mézières Spectacle Chine et Roumanie
2̂iM 

21 h - 2 3  h Café des Animation-spectacle Grèce Gratuit
-_-_NB HFfl_______ iH___

r___________ i _______ ^ Grand-Places

*̂ H H\^K.H I Venez découvrir l' artisanat traditionnel et la gastronomie régionale des 10 pays
f^̂ ^B ^^Tf invités aux RFI et rencontrer les artistes au

\=M " Village des Nations
« Un événement place Georges-Python
¦M a ne pas mant1uer- Exposition - Dégustations - Vente

Bsl Fêtons-le ensemble. 

30 invitations pour le 2" spectacle de gala
^££jttj ^^. 

sont 

réservées aux membres du 

Club 

en Liberté

_______ * f j ££3̂ ~ . v %â A retirer à :
¦ «La Liberté» «La Liberté» Librairie du Vieux-Comté

*' -*W Bd de Pérolles 42 Av. de la Promenade 4 Rue de Vevey 11
Fribourg Payerne Bulle

H&«ti s- 037/86 44 66 s 037/61 78 30 *_ 029/2 82 09

¦*¦ m A*&

11  ̂iilB^LlJL:J  ̂ w ,H t\ij :§ ^fjlrJ ùili ûr\̂ ^

CUISINIER

P»A DTM CD SOMMELIER(ÈRE)
/ \WX. | fM t w% Libres de suite-
'mMWËTAf \  f l  0̂**" Contactez
? f l, l/^*̂  ̂ Th. Genêt

V rC^v l7. bd de Pérolles Fribourg y^, ADIA
0 HOTEL

¦s- 021/320 68 11

Occupez de sufre un emploi de RIP0NNE '• LA™
¦ J - J \ .. . 7 22-Jb/blongue durée enNnualite de m^mMmanammmmmammmmmm^

/MAC0l\l\ Jeune Roumain,

BOIRFIIR Pf-PPRCIID 25 ans, terminantuiLun-i.i /rrntun ses études de
, 'WÊÊÊÊÊÈÊmmtWâm' droit , cherche

Bon salaire a personne
compétente. travail
Possibilité d'engagement stable. à 50 ̂

. _ . _, _ ,_ , ..,_ Fribourg ou env.
Appelez de suite le 81 13 13.

à 037/24 26 65
,7.240 7 130-12836

Maison d éducation pour adolescents à Fribourg
cherche une(un)équipes

COOPt 0̂1
-^ x̂ ^̂ ^̂ ^̂ m.•UNTEUNECU.S.N.HB W

oour notre rayon tra» 
u notre raVon tuteur VMĝ ŝ li;5iŝ -«— I

Nous offrons - (tés I:::x:
- Claire selon «P

acances kg:
_ 5 semaine-. hats epr -,se. m
_ avantages sur les grande entr t

- PreSWt
a ^Stue o«re à: du personnel rte 

|
VeU,"e

Brov 
^ourg-^o^o"- g sS^̂ ^^̂ ^^^;

:;

S33 Cûûn Rrûvp - Fn'boura-Moléçon i3 Coop Broye-Fribourg-Holeson

ffl®iSM _]Mî@ïP(o!affiî
Versicherungs-Gesellschaft Compagnie d'assurances

Nous sommes une compagnie d'assurances présente en Suisse depuis 35 ans
avec siège à Bottmingen/Bâle. Pour notre réception, notre central téléphonique et

Ja correspondance du service des sinistres, nous cherchons pour le 1er octobre"1994, une

secrétaire / téléphoniste
De la part de la future titulaire de ce poste varié, qui peut également être tenu en
«job-sharing », nous attendons les qualifications et qualités suivantes:

- langue maternelle française

- bonnes connaissances d'allemand, avant tout orales, mais également écrites
- expérience du traitement de texte

- aptitude à rédiger à partir de notes, orthographe sûre
- précision , rapidité, ponctualité, discrétion, souplesse d'esprit
- aisance dans les contacts humains.

Outre des locaux neufs , notre compagnie offre un climat de travail agréable et
d'intéressantes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire , M. D. von Bùren (» 061/425 41 21) se
tient volontiers à votre disposition. Les offres de service sont à envoyer à l'adresse
suivante :

Personnel
M. D. von Bùren
c/o Nieuw Rotterdam (Suisse)
Assurance SA
Wuhrmattstrasse 21
Case postale
4103 Bottmingen

_̂_ i_ 3"410
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VALLON

Daniela Hunyadi peut sourire
avec un premier succès en RIII
La cavalière de Port, avec Everest, a réalisé un sans
Chiètres, montant Oklahoma. Le RIII/C à P. Gauchat

A

près quelques jours où l'on se
croyait déjà en automne , l'été
fut bien au rendez-vous au
concours hippique de Vallon.
S'il faisait presque trop chaud

le jour et que le sol fut dur , pour la
traditionnelle soirée organisée le sa-
medi , cette fois-ci le temps était idéal
et le clair de lune splendide...

Splendide fut aussi le sourire de
Danicle Hunyadi de Port , lors de la
dernière distribution des prix. «C'est
ma première victoire en catégo-
rie RII I !» , se réjouit-elle. «Everest IV ,
je l'ai seulement depuis mars de cette
année et c'est pour nous deux la pre-
mière saison en RIII.» Avec ce hongre
hollandais de huit ans. Daniele Hu-
nyadi fut la seule à effectuer un par-
cours sans faute en barrage. Un refus
au dernier saut renvoyait le routinier
Ueli Notz de Chiètres en selle de l'in-
ternationale Oklahoma II à la seconde
place. Dix secondes plus vite mais
avec une perche au sol , Wan-
da VIII  CH et Alexandre Savary de
Riaz se ret rouvèrent en troisième Dosi-
tion.

Le tour d'honneur du RIII barè-
me C fut mené par Patrick Gauchat de
Lignières sur le grand belge Elido , de-
vançant de presque quatre secondes
Frwin fîrnM H'Altprçwil mnntîinl Fric-

by CH et de six secondes Léonce Joye
de Mannens , en selle de Tam-Tam
Saint-Pierre . Le quatrième , lors des
deux épreuves RIII , fut Anton Burdel
d'Alterswil , avec sa fine jument alzane
Phprp _^_ . l_ .ml . in p

RETO NOTZ A L'AISE

Samedi matin , les nationaux ouvri -
rent le concours avec deux épre uves de
catégorie LU. La première fut rempor-
tée par l'amazone Sophie Hulmann
montant Orner de Nogent , devant
deux cavaliers en selle de chevaux in-
digènes: Ikebana CH/Claude Rosset
rlf» Prp7_ti_»rc_MArpa7 f»t Clct i  Ipin.

not CH/Marius Marro de Forman-
gueires. Cette dernière paire ne se
laissa plus battre lors du deuxième
départ. Christine Roggen de Faoug (5e
auparavant) se classa deuxième avec
Midnight Kiss, Jean-François Johner
du Chalet-à-Gobet fut troisième en
selle d'Astrée de Treytel CH. La qua-
tr ième nlare en I II fut réservée à Ni-

klaus Schurtenberge r de Burgdorf et
Galena.

Chez les régionaux , ce fut Pascal

Alexandre Savary et Wanda VIII.
(TD Vinrpnt Murith-;.

faute et battu U. Notz de
devant Erwin Gross.
Livet de Grandson qui s'adjugea le RI
barème A, avec la complicité de Por-
tos CH devant Fabienne Funfschilling
de Murist en selle de Soumante et Vin-
cent Martin de Leysin sur Balise du
Manoir. L'épreuve avec barrage fut
l'affaire de Reto Notz de Chiètres, qui
classa ses deux chevaux , Bellevue et
Donna Silva , en tête du classement. Le
troisième fut Frédéric Marilley de Po-
cip i iK «ur Mira IV CH

En RII , Isabelle Pugin de Bulle rem-
porta l'épreuve avec barrage , en selle
de Sydney II , devant Léonce Joye de
Mannens , montant Marmot de l'Es-
sert. et André Winnieer de Corserev.
en selle d'Or du Vaccon. En barème C,
Athos Jaquiéry de Démoret fut le plus
rapide avec Barbie , distançant de plus
de cinq secondes Martine Durussel de
Sassel et Cavan , et Guy Berset de Bel-
faux sur Tnisnn d'Or

L'épreuve libre jugée au style fut
gagnée par Alexandre Mauron de Fri-
bourg, montant Aurore. Deuxième
avec un demi-point de moins, Véroni-
que Pradervant de Donatyre et Nelio
se classèrent troisièmes après
l'épreuve avec barrage remportée par
Martina Ricklin de Fribourg, en selle
de Miss VI CH.

RpiTDlPC î FÏ-IMCP

Les résultats
Cat. RI, barème A au chrono: 1. Portos CH,
Pascal Livet (Grandson) 0/45"67. 2. Spuman-
te , Fabienne Funfschilling (Murist) 0/48"41.3.
Balise du Manoir , Vincent Martin (Leysin)
0/48"84.
Cat. RM, barème A au chrono + 1 barrage: 1.
Sidney II , Isabelle Pugin (Bulle) 0/31 "98. 2.
Marmot de l'Essert CH, Léonce Joye (Man-
nens) 0/33"38. 3. Or du Vallavan, André Wini-
ger (Corserey) 0/35"04.
Cat. RI, barème A au chrono + 1 barrage: 1.
Bellevue, Reto Notz (Chiètres) 0/31 "18. 2.
Donna Silva, Reto Notz (Chiètres) 0/33"96. 3.
Mira IV f_H Frédérir. Marillpv .Pnsipuy.
0/35"74.
Cat. RII, barème C : 1. Barbie, Athos Jaquiéry
(Démoret) 56"89. 2. Cavan , Martine Durussel
(Sassel) 62"01. 3. Toison d'Or , Guy Berset
(Belfaux) 62"59.
Cat. LU, barème A au chrono : 1. Orner de
Nogent, Sophie Hulmann (Courtételle)
0/52"67. 2. Ikebana CH, Claude Rosset
(Prez-vers-Noréaz) 0/53"26. 3. Gai Jean-
notCH, Marius Marro (Formangueires)
0/54"95.
Cat. libre jugée au style : 1. Aurore. Alexan-
dre Mnnrnn . Frihm irn . 3-1 5/70" 1R O Molin

Véronique Pradervand (Donatyre) 34/67"15,
3. Vizir du Moulin, Carmen Chassot (Villars-
sur-Glâne) 33/79" 18.
Cat. LU, barème A au chrono + 1 barrage : 1
Gai Jeannot CH, Marius Marro (Formanguei-
res) 0/32"46. 2. Midnight Kiss , Christine Rog-
gen (Faoug) 0/33"42.3. Astree de Treytel CH,
J.-François Johner (Chalet-à-Gobet;
0/33"45.
Cat. libre, barème A au chrono : 1.
Miss VI CH, Martina Ricklin (Fribourg]
0/29"11. 2. Cherif , Thierry Hahni (Cronayj
D/39"Q1 3 Nelin Vprnninne Prariervanr. /Dn.
natyre) 0/52"52.
Cat. RIII, barème C : 1. Elido, Patrick Gauchat
(Lignières) 55"45. 2. Frisby CH, Erwin Gross
(Alterswil) 59"24. 3. Tarn Tarn Saint-Pierre,
Léonce Joye (Mannens) 61 "59. 4. Chère Co-
lombine, Anton Burdel (Alterswil) 63"21. 5.
Assalta , Ueli Notz (Chiètres) 63"89.
Cat. RIII, barème A au chrono +1 barrage : 1.
Everest IV, Daniele Hunyadi (Port) 0/39"02. 2.
Oklahoma II, Ueli Notz (Chiètres) 3/39"29. 3.
Wanda VIII CH, Alexandre Savary (Riaz)
4/29"45. 4. Chère Colombine, Anton Burdel
(Alterswil) 4/31 "60. 5. That' s Life , Alexandre
Fhprlp _ Kv._ intc. *homier. __.a9" _in

[BA^Kdijm&iDL 
FRIBOUR G OLYMPIC

Les deux étrangers devraient
débarquer cet après-midi déjà
L'entraîneur Karati veut se déplacer à Dijon en fin de semaine avec deux
nouveaux loueurs américains. Ils ont dû orendre l'avion la nuit dernière.
Disputant le week-end prochain son
premier tournoi de préparation de la
saison à Dijon , Fribourg Olympic
sera-t-il au complet? C'est la question
qu 'on se pose après une semaine d'en-
traînement intensif. Et c'est aussi celle
qu 'on a posée aux dirigeants fribour-
geois hier. Une réponse affirmative
pourrait être rapidement donnée , car
il semble bien que deux joueurs vont
Hel.Qr_ .iipr Hanc lpc T.r _ ._ ->hniripe Kpii_

res.
C'est en tout cas ce qu 'ils nous ont

laissé entendre . Mais François Barra s,
le responsable des transferts au sein du
club , reste prudent: «Tant que je ne les
ai nac vue Pt nnp ip n'ai r_ ac 1.11 Hicmitpr

au moins cinq minutes avec eux , je ne
dis rien. Mais il est vrai qu 'on attend
les deux joueurs que nous pressentons
d' un moment à l'autre. Toutefois ,
avant d'être engagés, ils devront passer
la traditionnelle visite médicale.
1 'aopnt Ae. Pun H'pntrp pnv * r__ -_ nc a

d'ailleurs annoncé déjà à quatre repri
ses son arrivée. Il faut donc rester pru^ __ « _ ..

DEUX NOMS SE DÉGAGENT

Mais qui sont donc les deux joueurs
qui devront débarquer? Nos investiga-
tions nous permettent de faire deux
suppositions. L'un est un ailier ayant
joué en France durant cinq saisons en
série A 2. Il avait même été engagé par
Gravelines pour jouer en A 1. mais
.. «__ Kl___ ,_ - . . _ .__ __  Ir. «U__ . ,_ l l «  l'A«,-4« J™

l'équipe qui porta alors son choix sur
un autre joueur. De ce fait , il se rendit
en Israël , où il porta les couleurs de
Hapoël Givat . 12e du championnat
national. Voise Winters. puisque c'est
de lui qu 'il s'agit , compte une
moyenne de 20 points en champion-
nat d'Israël et de 27 points en cham-
pionnat de France l'année précédente
îiVAr* Ĉ ie-m II oot ônô Ho ~X A  IMP ta*

mesure 2 m 01. Le deuxième renfort
de l'équipe fribourgeoise est un pivot
qui a joué l'année dernière aux côtés
de Boro Vucevic. Ce bruit courait déjà
la semaine dernière dans les couloirs
de la salle Sainte-Croix. De ce fait ,
nous avons pu découvrir son nom en
parcourant les statistiques du cham-
pionnat de Belgique. A Ypres , égale-
mpnt 1 9C Hll phï_ T T . _ . i _ . r _ n _ i  t Ap Rploi_

que , c'est Greg Lazard (2 m 03) qui a
disputé les huit derniers matches de la
saison aux côtés de Vucevic. Il a une
moyenne de 17 points et de 9 rebonds
pour un pourcentage de réussite avoi-
sinant les 60%. Winters-Lazard , la
nniivpllp nnlrp amprirninp Hn Frihnnro

Olympic? On en saura plus ces pro-
chains jours , car si le premier intéresse
beaucoup les responsables techniques
fribourgeois , le second sera certaine-
ment à l'essai à ses débuts sur les bord s
de la Sarine.

rjÇr\

____¦ L̂W »' • ' I9____ ¦*

¦HffBf. i ' ^k 3K_f JMKS^^^ IL lM_l .HE* W <H
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Laurent Fasel et Folly Foot ont déjà remporté deux six-barres. Crottet-a

À L 'ÉTRANGER

Hyères a bien réussi à Laurent
Fasel et Valentin Gavillet
Les deux Fribourgeois se sont illustrés en France, le premier
remportant le six-barres et le second terminant 2e du GP.

Hyères se trouve en France, dans le gistes. Avec Navarra , il a fait deux fau-
Var , en bord de mer. Le coin est tes au barrage. Il est resté le meilleur
superbe pour y passer des vacances. Suisse en prenant un excellent
Pour y monter à cheval , le cadre est deuxième rang, derrière la Française
idéal. Dans ces conditions , les deux Chrytel Ribe. Valentin Gavillet a en-
Fribourgeois engagés parmi les dix re- core pris le troisième rang d'une
présentants helvétiques de ce épre uve en deux phases (1 m 40) avec
«Jump'Var international» ont été trè s Gouverneur. D'autre part , Gian-Bat-
à l'aise. Le bilan est d'autant plus ap- tista Lutta de Lossy a pris le 13e rang
préciable que la compétition était d'un de l'épreuve à difficultés progressives
haut niveau technique. avec Saphir.

Laurent Fasel a remporté l'épreuve
des six-barres avec Folly Foot CH. Il a URBAN RIEDO EN AUTRICHE
été classé à égalité avec le Français Ber- Urban Riedo de Guin s'est pour sa
nard Duhamel et Rivadour. Notons part illustré en Autriche , à Seefeld plus
que les deux paires sont arrivées à précisément il y a peu. Le Singinois a
deux mètres! Contrairement aux aligné les classements. Il a tout
épreuves de ce type se déroulant en d'abord pris la 4e place du Grand Prix
Suisse, les barres étaient toutes très avec Théologien et la 7e avec Carolien.
droites. Un peu spécial pour les Ce dernier lui a encore permis de fêter
concurrents helvétiques... un deuxième rang dans l'épreuve aux

Lors du Grand Prix et certains de points et un 11 e dans l'épreuve à deux
ses obstacles à 1 m 50, 30 concurrents phases. Avec Adonis XI , enfin, il a ter-
étaient inscrits. Valentin Gavillet de miné 12e de l'épreuve avec Joker et 5e
La Roche a été l'un des quatre barra- d'un barème A avec barrage. PAM

HORS CANTON

Niall Talbot et Eric Angéloz
ont été vî r»torî PiiY en Valais
Il n'y avait pas que les championnats
suisses au programme des cavaliers de
saut ce week-end en Suisse. Quelques
Fribourgeois se sont par exemple ren-
dus à Sierre . Eric Angéloz qui habite
Vuarrens a remporté la première série
de l'épreuve jumelée RIII /MI avec
Santa Nicolas , laissant la seconde à
Niall Talbot de Neirivue et Porofino.
Toujours en Valais. Muriel Cormier
H'T^rM^Ti/H^c Q r\rïc l_a tmiciÀmp rann Hn

MII/A avec Rockhill. D'autre part ,
avec Cayetano, Niall Talbot a com-
plété son palmarès avec un troisième
rang acquis au deuxième barrage d'un
MII/A.

A Neuendorf dans le canton de So-
leure , Beat Grandjean a terminé troi-
sième d'un Mil en deux phases. Le
Singinois de Guin montait à cette oc-
casion Flinstone IL II a été battu par
Cameron Hanley et Willy Melliger.

A !>__._ :.,-- n:*«~< _r- i — _.:_ t— —:ii~_

n'avait pas été le seul Fribourgeois à
s'illustrer. Certes, le jeune cavalier de
La Roche a remporté le Grand Prix
avec Narra , mais Laurent Fasel y avait
aussi obtenu un succès, en accrochant
le six-barres à son palmarès et celui de
Foll y-Foot , battant au dernier barrage
Niall Talbot et Pergamon. Ce dernier
avait signé un deuxième rang dans le
SI/C. De son côté , Beat Grandjean
a \ . a . _  tprminp ")C Hll N / f l I /A  a_ .p / ->

Chrissy et premier du MI/A avec
Flinstone IL

A Château-d'Œx , Sall y Candaux de
Chiètres avait pris le troisième rang du
SI/A avec Barcelona. A Birmensdorf
enfin , New Live avait permis à Valen-
tin Gavillet de remporter le SI/A de-
vant Bruno Kalt et Urban Riedo de
Guin sur Carolien. Dans le MII/A.
Jûrg Notz de Chiètres a été l'auteur du
2e rang avec Eduward et du 3e avec
O 1 T- O . . .
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LA MER ROUGE AVEC
LE CONFORT KUONI -

L L'HÔTEL MORIAH PLAZA
1 SEMAINE DÈS FR. 1293.- PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE AVEC

PETIT DÉJEUNER ET VOL AU DÉPART DE GENÈVE.

^<êêÊ _ _ _ _*****
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Un ciel d'azur , une plage de sable blond I I rants vous proposeront une cuisine inter-

baignée par les eaux turquoise de la mer Rou- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦BJ nationale très soi gnée. El pour les p laisirs  de

ge, voici comment nous imaginons vos vacan- la baignade , vous aurez le choix entre la

ces balnéaires dans le liés bel hôtel Moriah J ^MMljffî superbe piscine et la propre p lage de l'hôtel.

Plaza •>»< . situé sur la célèbre plage ¦¦VWfnf|pn9 Sans oublier , bien sûr , les prestations

nord d 'Ei la t .  Dans le meil leur  établissement de __B__ÉÉÉ_É_ÉÉÉÉ_ÉÉi__ÉÉÉ_-__l exceptionnelles _*_iCW.

la ré gion , un personnel a t t en t i f  sera aux petits soins pour Kuoni Priority. Pour que la /KO^

vous. Vous logerez dans une jolie chambre avec bain , plus belle époque de l' an- ^% X̂r

climatisation , TV/vidéo, minibar et balcon. Trois restau- née soit encore plus belle! UN MONDE DE DIFFéRENCE.

VOL AVEC Et AL PC GENÈVE PRIX P. PERS. EN DOUBLE/IP SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVATION 
P. EX. 1.11.94 FR. 1496.- FR. 693.- RESERVEZ CHEZ KUONI
P.EX. 6. 12.94 FR. 1293.- FR. 665.- OU DANS TOUTE AGENCE DE
P. EX. 14. 2.95 FR. 1688.- FR. 910.- VOYAGES COMPETENTE.
P. EX. 11. 4.95 FR. 2062.- F R. 1134.-

N'hésitez plus...

Homéopathie - les plantes, source de vio - approche du monde bancaire I ¦ „ . .
. . i . ¦¦ . . . ., _ .. ¦ Renseignements et inscription:- connaissance des styles de meubles - aménagement et décoration ¦ " .

d'intérieur - sophrologie - yoga - beauté et maquillage - conseil-couleur I I rue Hans-rnes 4
personnalisé - entraînement de la mémoire - premiers secours aux I I 1700 FRIBOURG
enfants | 037/ 22 70 22

VUISTERNENS/ROMONT
Jeudi 25 août 1994

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

s . 17 "515 >

.___ - Votre audition
se dégrade-t-elle?

. • Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
ai_B \ groupe pour comprendre?

V I  / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
x 

/ sion?
• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?

' • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une
f conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLFtS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral sur rendez-vous

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce, rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

r— >

j —\ I I 1 Office cantonal de la formation professionnelle
/ p_7—\ "| j Centre de perfectionnement et d'informatique

CPi/WIZ

La secrétaire d'aujourd'hui
cours de 288 leçons

Branches Communication
Introduction à f informatique
Traitement de texte sur PC
Correspondance et disposition
Cours de base de comptabilité -
Comptabilité sur PC
Procès-verbaux
Gestion du temps
Droit du travail .
Offre d'emploi + chef du personnel

en option correspondance allemande 40 leçons

Condition avoir exercé préalablement une activité
d'admission professionnelle d'emptoyé(e) de commerce

ou de secrétariat

Durée 5 septembre 1994 - 27 janvier 1995

Jours/heures Lundi, mardi, jeudi, vendredi 08h 15 - 11h30

Lieu Granges-Paccot
Centre de perfectionnement et
d'informatique, CPI
rte des Grives 2

Frais pour les personnes qui souhaitent reprendre
une activité dans la branche , les frais sont
pris en charge par l'assurance-chômage

Renseignements Denise Pochon, 1700 Fribourg
tél. 037 25 27 62 privé 037 24 58 54

Demandez le programme détaillé!

dr ; >Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, case postale, 1762 Givisiez
<____ Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65 v
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dubois améliore son temps sur
200 m avec un vent trop fort
Plusieurs Fribourgeois se sont distingués sur les hauteurs
neuchâteloises. Record junior

Daniel Dubois comptait sur le mee-
ting de La Chaux-de-Fonds dimanche
dernier pour tenter d'améliorer ses re-
cords. Auteur de bonnes performan-
ces, le sprinter fribourgeois est toute-
fois demeuré en dessous de ses espé-
rances. Sur 100 m, avec un vent dans
les normes , il a été crédité de 10"53,
iiDrès avoir couru sa série en 10"67. Il
s'agit de sa deuxième performance
personnelle dans des conditions régu-
lières à un centième de son record.
Cela ne devait pas totalement le satis-
faire, car il aimerait bien descendre en
dessous des 10"50 cette saison et ac-
crocher par la même occasion le re-
cord de Jean-Marc Wvss (10"49). Sur
cette distance , Patrick Clerc de Marly
a été crédité de 11"07 , André Angéloz
du CA Fribourg de 11 "27, Christian
Bourqui de Fribourg de 11"61 , le ca-
det B marlinois Hervé Clerc de 12" 14,
Damien Baumann du Mouret . de
12"11 , tous dans des conditions nor-
mnlpç

DEUX SUCCES FRIBOURGEOIS
Sur 200 m, Daniel Dubois , qui avait

couru en 21"58 aux championnats
suisses de Lausanne , a fait beaucoup
mieux sur les hauteurs neuchâteloises.
Sa performance ne pourra toutefois
pas être homologuée , car le vent était
un tout petit peu trop fort (+ 2,3 m/s).
Crédité de 21 "31 , il a fait mieux que le
record de Marius Kaeser (21"46.. Par
contre dans des conditions régulières ,
André Angéloz a été chronométré en
22"53, Patrick Clerc en 22"04, soit
tout près de son record personnel
(21 "96), et le cadet A du Mouret , Ni-
colas Baeriswyl , en 22"91 (meilleure
performance personnelle). Si Erwin
Grossrieder de Guin s'est contenté de
55"56 sur 400 m, Patrick Clément du
ÇA Rnllp ï _ muni lp RHO m pn

l'54"74.
Parmi les très bons résultats fri-

bourgeois de ce meeting, on retiendra
encore le 400 m de la junior singinoise
Cornelia Rolli. Elle a effectué le tour
de piste en 57"76, établissant du
même coup un nouveau record fri-
bourgeois de la catégorie , l'ancien
étant la propriété d'Anne Kolly depuis
1989 (57"93). Elle améliore de 33 cen-
tièmes son record personnel de 1 992 et

du 400 m pour Cornelia Rolli.

s'inscrit en troisième position sur les
tabelles cantonales derrière les 54"80
de Gaby Délèze et les 55"42 de Sylvia
Aeby. A deux semaines des champion-
nats suisses , voilà un résultat encoura-
geant. Sa soeur Nadia , cadette A, est
descendue pour la première fois en
dessous de la minute (59"86). Les
deux ont éealement couru le 100 m:
13" 15 pour Cornelia avec un vent
contraire de 1 ,6 m/s et 13"52 pour
Nadia. Quant à Marisa Rolle du CA
Fribourg, elle a amélioré son temps
des championnats suisses sur 400 m
haies de 52 centièmes, portant ainsi
son record personnel à 66"98.

Deux athlètes du canton sont parve-
nus à s'imposer dans leur discipline.
Patrick Buchs a remporté le lancer du
disque avec 49 m 78, devançant de 36
centimètres l'Arabe Al Khaldi. A noter
qu 'il a dû lancer avec les filles , car le
disque ne figurait pas au programme
des messieurs. Quant à Philippe Chas-
sot, il a logiquement remporté la hau-
teur avec 2 m 10. prenant le meilleur
sur le Bernois Rechsteiner qui s'est
contenté de 2 m 05. Contents de leur
succès, les deux Fribourgeois espé-
raient toutefois obtenir de meilleurs
résultats métriques. Dans les
concours , signalons encore les 6 m 32
du cadet Nicolas Baeriswvl en lon-
gueur.
AEBISCHER À FRIBOURG

La course de l'heure , qui avait été
abandonnée ces dernières années, re-
naît de ses cendres. L'épreuve de ven-
dredi dernier n'a toutefois pas attiré la
foule , puisqu 'on ne notait que sept
coureurs au départ , mais les organisa-
teurs , le CA Fribourg, ne désespèrent
pas de présenter une réunion de meil-
eure Qualité l'année Drochaine en

l'étendant à nouveau sur le plan ro-
mand. Christoph Aebischer du CA
Fribourg faisait figure de favori. Dès le
départ , il se battit contre le chronomè-
tre. Finalement , il a couvert 16 km 136
dans l'heure , précédant Julien Nuoffer
du CA Domdidier (15 km 521) et le
vétéra n André Gugler du CA Fribourg
(13 km 250 à 58 ans). La seule dame
dans la course, Monique Clôt de Fri-
bourg, a couvert la distance de 11 km
1 7A 1_/I ÏJt

JEUX DU COMMONWEALTH

Linford Christie est en forme et
IP montra pn 9"98 à Victoria
L'Anglais Linford Christie a réussi
une excellente entrée en matière en
signant un 10"02 dès les quarts de
finale du 100 mètres messieurs lors de
la 4e journée des Jeux du Common-
wealth , à Victoria. Il a ensuite encore
amélioré son temps , signant 9"98 en
demi-finale. La finale du 100 m s'an-
nonrp sunprhp rnr lp rhamninn nlvm -
pique, dans une forme étincelante de-
puis près d'un mois, pourrait être sti-
mulé par la concurrence du Namibien
Frankie Fredericks ( 10"04 en quarts et
10"01 en demi) ou du Nigérian Olo-
nnHp A_ .pnil.pn H fl" 1 1 pt IfTW»

En revanche, le champion du
monde du 110 m haies, le Gallois
Colin Jackson, a laissé une impression
mitigée en remportant sa série dans un
temps médiocre pour lui (13"52),
nnrpc nvnir rpnvprcp 1rr__ «_ _ . _ . c t _ _ p l p c

LES NAGEURS AUSTRALIENS

Dans la piscine de Victoria, la jour-
née a été, une fois de plus , australien-
ne. Sur 400 m nage libre . Kiere n Per-
kins , loin devant tout le monde , a
réussi la meilleure performance mon-
diale de l'ann ée en 3'45"77 . à seule-
. . . . . „ ,  nn .,„„,; A ™ „^ A . .  _¦_ _ _ -„_ -,_ A .. . . , . , . .

ATHLÉTISME. Dollé fait sa
rentrée ce soir à Gôteborg
• Le sprinter du LC Zurich Dave
Dollé, en délicatesse avec une cuisse
depuis les championnats d'Europe de
Helsinki et absent au meeting «Welt-
klasse» de Zurich , effectuera son re-
trmr fv, mp rp rp A i  ô _~_ / . _ p K r _ _ -__ t» . / . _ _

de. Personne n'a pu inquiéter non plus
les «Aussies» dans le relais 4 x 100 m
nage libre (3'20"89).

Chez les dames, la moisson austra-
lienne a été encore plus abondante
avec deux titres sur deux et cinq mé-
dailles sur six possibles. Première du
100 m brasse en l'08"02 après sa vic-
tnirp sur 700 m Samantha Rilpv a
tutoyé, à 11 centièmes près, un record
du monde vieux de sept ans. Dans un
temps plus modeste (l'00"21), Petria
Thomas s'est adjugé l'or sur 100 m
papillon.

Il n'y a eu que l'Anglais Nick Gil-
lingham , vainqueur du 200 m brasse
en 2' 12"54 (meilleure performance
mondiale de l'année), pour empêcher
nn oranH rhplpm miQtralipn

EN GYM AUSSI
Les nageurs n'ont pas été les seuls

«Aussies» à se distinguer. «Nous ai-
mons les médailles. Je suis heureux
nnp nnn_ avons nu pn rampnpr nntrp
part», a déclaré le gymnaste Brennon
Dowrick , vainqueur au cheval-d'ar-
çons , après que ses coéquipiers et coé-
quipières eurent gagné cinq des dix
titres en jeu lors des finales par appa-
,___ !_ . c:

manche à Copenhague. Le Valaisan
du TV Lângasse Berne, Raynald Mury
(perche), participera quant à lui au
premier meeting de Berlin (le 28). qui
ne compte pas pour le «Golden Four»,
en compagnie de la sociétaire du club
d'Olympic La Chaux-de-Fonds, Ka-
rine Gerber (1500 m).

c:

FORM ULE 3

Johnny Hauser fête sa rentrée
avec 2 honorables 12es rangs
Condamné bien malgré lui à deux mois de pause, le pilote
de Cugy a retrouvé le sourire sur le célèbre Nurburgring.

Les 
coups d'éclat réussis ce

printemps à Hockenheim , de
même que la brillante victoire
obtenue au mois d'avril à Di-
jon et les exploits réalisés par

le passé en Eurosérie devant des pilo-
tes du calibre de Jos Verstapen étaient
oubliés au mois de juillet par l'ingé-
nieur Flûckiger qui s'occupe de la voi-
ture de Johnny Hauser dans l'écurie de
Ruedi Eeeenberger.

Oubliés à un tel point que Flûckige r,
désireux de savoir qui de Johnny Hau-
ser ou de sa monoplace n 'était pas
compétitif , a remplacé , lors de la
course de Diepholz , le Fribourgeois
par le Bâlois Christian Fischer.
Comme ce dernier n'a pu se qualifier
que sur la dernière ligne à Diepholz ,
les conséquences ont été rapidement
tirées. Flùckieer a été remrj lacé sur-le-
champ par un ingénieur anglais et
Johnny Hauser a rétro uvé, le week-
end dernier au Nurburgring, le baquet
qu 'il n'aurait jamais dû quitter.

«Je n 'avais plus conduit en course
depuis le 24 juin au Norisring, mais je
me suis quand même retrouvé très
rap idement dans le COUD.» explique
Johnny Hauser. «Alors que Fischer
n'avait pu se qualifier qu 'en 23e posi-
tion à Diepholz , j'ai immédiatement
réalisé le 14e chrono au Nurburgring.
Et cela , bien que ma monoplace ait été
équipée à cette occasion d'un tout
nouveau système de direction qui était
loin d'être efficace dans les erandes

courbes rapides.» «Lors de la pre-
mière course , l'Autrichien Reiter qui
s'était qualifié devant moi a calé au
départ et je me suis retrouvé coincé
derrière lui. J'étais ainsi 23e à la fin du
premier tour , mais j'ai remonté jus-
qu 'au 12e rang sur un total de 23
concurrents à l'arrivée ,» poursuit le
pilote fribourgeois. «Dommage qu 'il
n'v ait pas eu un tour de plus, car la 10e
place était à ma portée. J'en veux pour
preuve le fait que mon meilleur tour a
été chronométré en l'35"97 , soit à
deux centièmes près le même temps
que celui de l'Autrichien Peter qui
s'est classé en 7e position. »

Johnny Hauser poursuit: «La
deuxième course a été sans histoire . Je
me suis élancé de la 12e position sur la
grille de départ et j' ai terminé 12e. A
seulement deux secondes du 7e cette
fois-ci. C'est honorable compte tenu
du système de direction expérimental
dont était équipée ma monoplace. Ce
système devrait constituer un avan-
tage déterminant dans les circuits lents
comme celui de Singen où une course
se disputera le 17 septembre prochain
a là frontière du canton de Schaff-
house.» On relèvera enfin que ces
deux courses de F3 qui se sont dispu-
tées au Nurburgring ont été rempor-
tées par le jeune prodige argentin Nor-
berto Fontana qui avait remporté la
saison dernière le titre de champion
suisse de formule Ford .
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Philippe Siffert a signé son meilleur résultat 1994 au Nurburgring.

OPEL-LOTUS

Philippe Siffert obtient son
meilleur résultat de l'année
// a terminé à une méritoire 11e place puis même une 6e
lors d'épreuves de championnat d'Europe au Nurburgring.
Johnny Hauser n'était pas le seul Fri- tre à armes égales avec les autre s pilo-
bourgeois présent au Nurburgring. tes.»
Philippe Siffert et son manager Benoît «Par rapport aux autres équipes ,
Morand y étaient également pour dis- par exemple , il nous manque passable-
puter deux épreuves du championnat ment de kilomètres d'entraînement.
d'Europe de formule Opel-Lotus. Contrairement aux deux dernière s

courses que nous avons disputées en
Victime d'un mystérieux problème ouverture des Grands Prix de France

électronique , Philippe Siffert a été et d'Allemagne de formule l , nous
contraint à l'abandon lors de la pre- avons pu effectuer cette fois-ci des es-
mière course. Dans la seconde , il a en sais libres au Nurburgring. En raison
revanche disposé d'une monoplace de notre petit budget , nous les avons
parfaite qui lui a permis de terminer malheureusement effectués avec de
au l I e rang du classement géhéralet à vieux pneus , ce qui ne nous a pas per-
la 6e place du classement du cham- mis d'obtenir une bonne mise au point
pionnat d'Europe (Eurosérie): «C'est de nos monoplaces pour la course et
mon meilleur résultat de la saison ,» les entraînements , disputés , eux , avec
jubilait-il à son retour. «Compte tenu de nouveaux pneus ,» conclut Philippe
des faibles moyens dont dispose notre SifTert. Benoît Morand , désormais éta-
équipe , il s'agit d' un résultat encoura- bli à Lausanne, a pour sa part terminé
géant. Je ne désespère pas de pouvoir 16e à la première course et 15e à la
disposer d'ici à la fin de la saison d'un seconde,
budge t qui nous permette de nous bat- LAURENT MISSBAUER

Fribourgeois
vice-champions

CANOË-POLO

Le 1er championnat suisse
s'est déroulé en Thurgovie.
Un match de canoë-polo se déroule en
deux mi-temps de dix minutes et se
joue sur une surface plane de 20 m sur
30 m. Cinq canoéistes par équipes se
passent le ballon avec les mains pour
tenter de marquer dans un but rectan-
gulaire de l m sur 1 ,5 m suspendu à
deux mètres au-dessus de la surface de
l'eau. Voilà quelques explications de
cette nouvelle discipline qui a vu ces
premiers championnats suisses le
week-end dernier à Pfyn dans le can-
ton d'Areovie.

Durant cette compétition , les équi-
pes ont présenté un jeu plus élaboré et
plus cohérent que lors des derniers
tournois. Elle s'est déroulée sous la
forme d'un tournoi. Parmi les huit
équipes engagées, il n'y avait qu 'une
seule romande, le Canoë-Club Fri-
boura. Bien aue s'entraînant dans des
conditions difficiles puisqu 'ils ne dis-
posent pas de surface de jeu adéquate ,
les Fribourgeois ont réalisé un bel ex-
ploit en atteignant la finale. Il n'y a que
deux ans que l'équipe a été constituée,
alors que les premiers champions suis-
ses, les Thurgoviens , ont déjà huit ans
de canoë-polo derrière eux.

L'équipe fribourgeoise a été particu-
lièrement accrochée durant le tour
préliminaire , avant de faire la diffé-
rence en quarts de finale et en demi-
finale. Elle était composée d'Alexan-
dre Delley, Maurice Dupré , Pierre
Horner , Guy-Noël Jelk , Roland Juille-
rat , Reynhold Meuwly, Marlène Sci-
hr_7 pt Alain 7iirk.n_ .pn HB

Tour préliminaire: Fribourg-Murgenthal 3-1
Fribourg-Granges 8-7 après prolongations
(3-3), Fribourg-Zurich 6-7 après prolonga-
tions (3-3).
Quarts de finale: Fribourg-Fédération CH 5-
2. Demi-finales: Fribourg-Granges 5-2. Fina-
le: Friboura-Thuraovie 2-4.

Sabine Wicht
bien classée

PONEYS

La cavalière de La Corbaz est
8e à Interlaken avec Good Bye.
Sabine Wicht a eu l'occasion de parti-
ciper à sa première finale du cham-
pionnat suisse de poney à Interlaken.
La Fribourgeois de La Corbaz s'y est
fort bien comportée avec Good Bve. la
monture appartenant à Pierre Brahier
de Corminbœuf. Sabine Wicht a en
effet pris le troisième rang de l'épreuve
du samedi avant de terminer huitième
de la finale dimanche , juste devant
Céline Vallotton de Lausanne avecnu;,, /~,u;« D« U

Epreuve PIV. Samedi: 1. Cindy XVI , Tiziana
Zucchiatti (Watt) 0/49"77. 2. Bossinova, Ma-
ryline Vorpe (Tavannes) 0/50"97. 3. Good
Bye, Sabine Wicht (La Corbaz) 0/54"43. Fina-
le, dimanche: 1. Garryhack Bobby, Carole
Sorg (Wallisellen) 0/0/0 31 "62. 2. Monaltique
Cassanova , Thomas Hauri (Seon) 0/0/4
34"53. 3. Bossinova , Maryline Vorpe (Tavan-
nes) 0/0 117"36. Puis: 8. Good Bye, Sabine
U\_i_ >ht t\ a r.nrh__ -7_

ORIENTATION. Entraînement
prévu ce soir à Onnens
• Ce soir, le CA Rosé organise un
entraînement cantonal de course
d'orientation sous l'égide de la Fédéra-
tion frihniir pp ni<.p T ' pntraîn p mpnt
ouvert à tous et même aux débutants ,
se déroulera avec la carte «Les posses-
sions». Plusieurs parcours sont propo-
sés. Le rendez-vous est fixé au terrain
de football d'Onnens et les départs
peuvent être pris entre 17 h. et 19 h.

M. Bt
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Premier match
au stade de Bouleyres!

FC BULLE -
FC MONTREUX

Venez nombreux ce soir
à 20 h.!

130-12706



(DUÊ amad [Mucmiaii
NUCLÉAIRE

Le Pakistan détient la bombe
atomique dit on ex-dirigeant
Le Pakistan a en sa possession une
bombe atomique , a déclaré hier, selon
l'agence de presse PPI , l'ancien pre-
mier ministre pakistanais et actuel
chef de l'opposition , Nawaz Sharif. Le
Gouvernement a toutefois démenti.

«Je confirme que le Pakistan pos-
sède la bombe atomique», a déclaré
M. Sharif. Prenant la parole lors d'un
meetine politique à Neelabutt , dans le
Cachemire sous contrôle pakistanais ,
il a mis en garde l'Inde , présumée aussi
détenir l'arme nucléaire , contre la ten-
tation d'y .recourir la première .

La position officielle du Pakistan
est que le pays a la capacité de se doter
de l'arme atomique , mais qu 'il a pris la
décision de ne pas le faire. M. Sharif
s'était tenu à cette ligne pendant qu 'il
dirigeait le Gouvernement , de 1991 à
1993. L'Inde dément avoir des armes
atomiques, bien qu 'elle ait fait explo-
ser un engin nucléaire en 1974. Les
experts occidentaux estiment que les
deux pays pourraient facilement se
doter d'armes nucléaires.

Un Dorte-Darole du Ministère pakis-

tanais des affaires étrangères a réaf-
firmé hier la position du Gouverne-
ment selon laquelle le Pakistan ne pos-
sède pas l'arme atomique.

M. Sharif a également révélé qu'au
cours de son mandat le Gouverne-
ment d'Islamabad avait financé un
parti politique musulman indien afin
de mener le «Jihad» (Guerre sainte)
dans la partie du Cachemire contrôlée
par l'Inde. M. Sharif, qui a estimé que
le Gouvernement actuel de Benazir
Bhutto avait une politique inefficace
au Cachemire, a ajouté que le Pakistan
devait soutenir «au maximum» la
«lutte pour la liberté » dans la provin-
ce. Le Pakistan apporte déjà officielle-
ment un appui politiaue et diplomati-
que aux séparatistes musulmans dans
la partie indienne du Cachemire.
L'Inde l'accuse de fournir des armes
aux groupes sécessionnistes et de les
entraîner , ce qu 'Islamabad dément.
Les deux pays ont déjà mené deux
guerres pour le contrôle du Cachemire
depuis leur indépendance en 1947.

ATS/AFP/Reuter

CRIMÉE

La Municipalité de Sébastopol
se déclare territoire russe
Le Conseil municipal de Sébastopol ,
où est basée la flotte de la mer Noire , a
approuvé hier à l'unanimité une réso-
lution déclarant la cité territoire russe.
Le texte invoque un plébiscite tenu en
juin , par lequel la population s'est pro-
noncée pour le retour de cette ville de
Crimée à la Russie. La Crimée et le
Dartaee de la flotte de la mer Noire
figurent parmi les principales pommes
de discord e entre l'Ukraine et la Rus-
sie. La péninsule dé Crimée a été cédée
par le Kremlin à l'Ukraine en 1954,
mais de nombreux Russes considèrent
Sébastopol comme faisant partie du
territoire russe , en raison notamment
de son passé militaire.

En janvier , le nationaliste russe
Iouri Machkov a été élu Drésident de

Crimée. Le Parlement local a adopté
une Constitution considérée par Kiev
comme un premier pas vers la séces-
sion.

Le Conseil municipal a aussi ap-
prouvé le texte d'une lettre aux diri-
geants russes et ukrainiens expliquant
sa position et leur demandant de pren-
Arp i î np  /.ppicinn cur lp ctïitiit Ap !_ > villp

et de régler le problème de la flotte de
la mer Noire . A Kiev, le président du
Parlement ukrainien , Alexandre Mo-
roz, a averti dans un discours pro-
noncé à l'occasion du troisième anni-
versaire de l'indépendance de
l'Ukraine que celle-ci respecterait l'au-
tonomie des régions, mais s'oppose-
rait «à l'émergence de toute forme de
séparatisme». ATS/AFP

ACCÈDEN T

Quatre ressortissants suisses
SP tuent fin avion fin Autriche
Quatre ressortissants suisses ont
perd u la vie dans un accident d'avion
en Autriche , a annoncé la gendarmerie
autrichienne. Ils ont été retrouvés
morts hier dans la carcasse de l'appa-
rpil nui ç'pst prrasp lundi (.ans 1P<;
Alpes de Stubai au Tyrol. L'appareil
était immatriculé en Thurgovie.

Les corps des victimes, deux hom-
mes et deux femmes, ont été retrouvés
dans la carcasse de l'appareil qui repo-

ACCIDENTS. Deux morts dans
les Alpes françaises
• Des accidents de montagne ont fait
rlpiiY mnrtc pt fmatrp W PCCPC hipr Hanc

3000 mètres sur le mont du Lusener
Fernenkogel. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues. Les victi-
mes étaient domiciliées dans le canton
de Zurich.

T ' avinn un Rnhin DR 400 avait
décollé lundi d'Innsbruck à destina-
tion d'Altenrhein (SG). Lundi soir ,
probablement après l'accident , l'émet-
teur d'urgence de l'appareil envoyait
des signaux de détresse. L'appareil a
mi ptrp lnpalicp hipr matin AT*Î

les Alpes. Un randonneur a fait une
chute mortelle dans le massif de la
Chartreuse, en Isère, et un autre est
tombé d'une barre rocheuse de 200
mètres dans le massif du Beaufortin en
Savoie. Sur la face nord du Mont-
Blanc du Tacul en Haute-Savoie , qua-
tre alpinistes ont dévissé et chuté dans
une crevasse. Deux d'entre eux ont été
nripvpmpnt hlpccpc ATÇ/APP

ÉTATS-UNIS. La justice refuse
d'absoudre Polanski
• En dépit du souhait de la «victi-
me» et 17 ans après les faits, la justice
américaine refuse d'absoudre Roman
Polanski. Le cinéaste risque toujours
d'être incarcéré pour attentat à la pu-
deur s'il met le pied sur le sol améri-
fnln R_ .mcin P_ - _ l__ T _ cl _ - _ avait pip inop

coupable en 1977 d'attentat à la pu-
deur envers une mineure par la Cour
criminelle du comté de Los Angeles
mais il avait quitté les Etats-Unis
avant l'énoncé de la sentence. Il ris-
quait à l'époque entre six mois et cin-
quante ans de prison. Il risque au-
jourd'hui , après un changement des
règlements en vigueur, une peine de
miotrA anc HA r\ricr\r> A T Q / A F P

¦ItJjliMj lirfùl'B
Tiercé/Quarté+/Quinté+

et du 2sur4
disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Sagitta
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-2-19
Rapports pour 1 tranc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 759.70
Dans un ordre différent 222.—
¦ QUARTÉ+ 1-2-19-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14 353.60
Dans un ordre différent 295.40
Trio/Bonus (sans ordre) 49.50
¦ QUINTÉ+ 1-2-19-11-20
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 443 495.80
Dans un ordre différent 1 597.80
Bonus 4 105.—
Bonus 3 35.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 64.50
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WWë B̂T  ̂ ÎH t»___ rv'*^̂  ^

i J^L . ^ '̂̂  ail ^~~"""\ _^

EKflfi ra_j*?ï>__ ________________¦

| Fribourg 21 ^|
A \ ____# JU _________— " ____P̂ ^ _̂H _________

/ \ Lausanne 22 | . WWm k̂mS Â^̂ m̂ ̂ ^^
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4ML I Prévisions pour la journée I Jjjjjjjj

Dubli n ' is Afa  ̂
° 1̂31 16 degrés. Elle avoisinera 22 degrés 

^ ĵ *
K Atà. Copenhague «fit, ""F0" i l' après-midi. --W"*"***

Londres 24 | L'isotherme du 0 degré s ' abaissera | |
21 " Amsterdam é̂mm. Kiev 

| aux environs de 2700 m. l 1

p.J*e 
I Des vents modérés souffleront du SAMEDI

Bordeaux *^p ŝ
(̂|i M(jljctl

Pra0l'e 
Budapest J  ̂ I sud-ouest s ' orientant à l' ouest.

Lisbonne M̂ "d 29 ^̂  * 3* '̂o™* 1 nuageux avec quelques ondées
Barcelone «fl» 0ubravîlk 

3a § orageuses en fin de journée. I DIMANCHE

-____fc___Kl__M_B-_^_________tflll a—»*» ' *r Mil ISM - SGN - Infographie La Liberté | I

Mercredi 24 août Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 24 août:
9tite iniiP _4a P__.nn__.___ «Pluie dç Saint-Barthélémy, de la vigne 1990 - Golfe : début de l'encerclement__ -»o jour ae i année es{ rennemL des ambassades à Koweït.

Saint Barthélémy Le proverbe du jour: 1989 - La sonde «Voyager-2 » s'est
«Il est un temps pour aller à la pêche et approchée jusqu 'à 4825 km de Neptu-

Liturgie : saint Barthélémy, apôtre. Apo- un temps pour faire sécher les filets » ne. - Bogota : les trafiquants de drogue
calypse 21, 9-14: La muraille de la cité (proverbe chinois) déclarent «la guerre totale» à l'Etat co-
sainte reposait sur douze fondations La citation du jour: lombien.
portant les noms des douze apôtres. «La nature nous est nécessaire comme 1969 - Quinze personnes, accusées
Jean 1, 45-51 : Nathanaël lui dit: Tu es le mensonge» (François Mauriac, Jour- d'espionnage au profit des Etats-Unis
le fils de Dieu ! nal) et d'Israël, sont exécutées en Irak.
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Le facteur de pianos Bôsendorfer
demeure dans le haut de gamme
Fabriqué «à la viennoise», un Bôsendorfer est doté d'une musicalité exception-
nelle, proche du violon et de la voix humaine. Les exDerts disent au'il «chante»

Le célèbre facteur de pianos autrichien
Bôsendorfer tient toujours son rang
dans les salles de concert internationa-
les, deux cents ans après la naissance
de son fondateur, Ignaz Bôsendorfer,
le 27 juillet 1794 à Vienne. Et cela en
dépit de graves difficultés liées à la
récession économique mondiale dont
souffre l'ensemble de la branche des
ninnnc Ap hnntp niialitp

«Nos perspectives d'avenir sont ro-
ses», estime Hanspeter Janipka , chef
d'un groupe de douze techniciens qui
voyagent à travers le monde pour assu-
rpr IP rpolacrp HPQ nianns F_n._priH_ .rfpr
Après une baisse des chiffres d'affaires
de 20 % et des pertes en 1992 l'entre-
prise s'est restructurée. La compres-
sion des effectifs à quelque 130 sala-
riés , contre 250 avant 1992, a permis
,j„ ,...„. . . .i ;,i ,,, in _.:*¦¦ _ _ t _ _ . n

LES RIVAUX DE STEINWAY

«Nous avons réussi à restructurer
l'entreprise sans diminuer la qualité
de notre marque», affirme M. Janip-
ka. Bôsendorfer exporte 8 5% à 90 % de
sa production annuelle de quelque 350
rv i __ n_ .c  __ nnpiip pt 1 SO ntannç _ .rr __ t<:

Le marché du piano de concert
est confronté à d'âpres luttes
commerciales.

notamment au Japon , aux Etats-Unis
et en Allemagne. Une nouvelle offen-
sive sur le front des exportations en
Fnr_ .r_p rtn P:__ .hp( _ i_ . n  Ap TAntriphp à

l'Union européenne en 1995 promet
des facilités d'accès au marché, est pré-
vue. L'entreprise tient beaucoup à
l'image de marque de ses pianos ,
considérés comme les rivaux des
Steinway. Elle a refusé de se lancer
dans la fabrication de pianos bas de
oammp

Les pianos sont toujours faits «à la
viennoise», avec du bois de sapins
centenaires sélectionnés dans les ré-
gions nordiques par des spécialistes ,
séchés pendant au moins dix ans , des
tissus cachemire et du daim pour re-
couvrir les marteaux. Cette facture ga-
rantit à un Bôsendorfer sa musicalité
exceptionnelle , fine et claire, proche
_ . ¦ ¦  _ . ,' _-. _ _ - »  __,< _ -__ > 1., .,_-._„ U , , _ _ -_ , . .- __ T Tn

Bôsendorfer «chante», disent les ex-
perts.

Seule concession aux temps moder-
nes et en particulier aux impératifs de
la protection des espèces animales: la
mise au point d'un ersatz pour rempla-
cer les touches en ivoire du clavier ,
l'ivorène , une substance chimique, qui
a des qualités analogues à l'ivoire.
î ,Qr\T _rpr ÎQt i_ .n Ap ppltp p_. _ - _ liit.r_ n pet

mitigée chez les grands pianistes , dit-
on chez Bôsendorfer. «Léonard Bern-
stein n'y voyait pas d'inconvénient ,
d'autres refusent les touches recouver-
tes d'ivorène», selon M. Janipka.

Cette qualité se paie: 40 000 dollars
pour le moins cher des pianos à queue
et plus de 100 000 dollars pour le plus
cher , le dernier-né , le piano «Hollein»
conçu par l'architecte autrichien Hans
I_T. -_ _ _ _ _. _ n  A T C / A Ï Ï P


